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BORGWARNER RACHETE WAHLER 

 

Auburn Hills (Michigan), 17 décembre 2013 – BorgWarner a annoncé aujourd’hui la 

signature d’un accord en vue d’acquérir la totalité des actions de Gustav Wahler GmbH u. 

Co. KG et de son commandité (« Wahler »), un fabricant de vannes de recyclage des gaz 

d’échappement (EGR), de tubes et thermostats EGR. Implanté en Allemagne, au Brésil, 

aux Etats-Unis, en Chine et en Slovaquie, Wahler emploie environ 1250 personnes et 

fournit des clients comme Daimler, Volkswagen, BMW, GM et John Deere. Le chiffre 

d’affaires 2013 de Wahler devrait être d’environ 350 millions de dollars. 

La clôture de la transaction est prévue au premier trimestre 2014, sous réserve des 

approbations réglementaires. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées. 

« D’un point de vue aussi bien technologique que géographique, cette acquisition 

constitue un excellent complément stratégique, confie James Verrier, Président-Directeur 

général de BorgWarner. « Elle consolide la position stratégique de BorgWarner en tant 

que fabricant de systèmes EGR complets et crée de nouvelles opportunités de marché en 

matière à la fois de voitures particulières et de véhicules utilitaires, notamment en 

Europe». 

L’EGR refroidi contribue à la réduction des émissions de NOx et de la 

consommation de carburant sur les moteurs Diesel et les moteurs essence à injection 

directe (GDI), qui constituent des initiatives importantes pour les OEM du monde entier. La 

technologie de vanne EGR de Wahler et sa solide base client en Europe, conjuguée aux 

activités de vannes et refroidisseurs EGR de BorgWarner, devrait renforcer la participation 

de BorgWarner pour l’adoption rapide de la technologie EGR. 

La technologie de pointe de Wahler en matière de thermostat, visant à optimiser la 

température du moteur pour réduire la consommation et les émissions, accroît les 

capacités de BorgWarner en gestion thermique. 

 

 

 



A propos de BorgWarner 

BorgWarner Inc., basé à Auburn Hills, Michigan (NYSE : BWA) est leader 

technologique dans les composants de haute technicité et les systèmes pour les 

applications de transmission dans le monde entier. Exploitant des installations de 

fabrication et des installations techniques dans 56 emplacements dans 19 pays, la société 

développe des produits pour améliorer l'économie de carburant, réduire les émissions et 

améliorer la performance. Parmi nos clients : VW / Audi, Ford, Toyota, Renault / Nissan, 

General Motors, Hyundai / Kia, Daimler, Chrysler, Fiat, BMW, Honda, John Deere, PSA, et 

MAN. Pour de plus amples informations, veuillez visiter borgwarner.com. 
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