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BORGWARNER RECOIT DE FORD DEUX PRIX 2014  

D’EXCELLENCE A L’ECHELLE MONDIALE  
 

Récompensé dans la catégorie « Aligned Business Framework », BorgWarner reçoit 

également une médaille d’or pour ses performances constantes 

en matière de qualité, livraisons et coûts 

 

Auburn Hills, Michigan, 17 août 2015 – BorgWarner a reçu un Prix 2014 d’Excellence à 

l’échelle mondiale dans la catégorie « Aligned Business Framework » (alignement du 

cadre d’activité) pour avoir incarné les principes de qualité, de valeur et d’innovation de 

Ford Motor Company. Lors de la 17e cérémonie annuelle de remise des prix, Ford a 

également décerné une médaille d’or au site BorgWarner de Rzeszów (Pologne), en 

récompense de ses performances constantes en matière de qualité, livraisons et coûts 

qui le classent parmi les meilleurs 5% en termes de qualification des fournisseurs. 

« Chez BorgWarner, nous visons l’excellence dans toutes nos activités, du 

développement de technologies novatrices à la livraison de produits de qualité en 

passant par la production », a déclaré James R. Verrier, Président-Directeur général de 

BorgWarner. « Nos relations avec Ford remontent au tout début de l’industrie automobile. 

Nous sommes fiers de continuer à faire bénéficier Ford d’une vaste gamme de 

technologies de pointe conçues pour réduire la consommation de carburant et les 

émissions, et améliorer les performances ». 

BorgWarner fournit à Ford des turbocompresseurs, des ventilateurs et 

entraînements de ventilateurs, des vannes et refroidisseurs de recirculation des gaz 

d’échappement, des chaînes de transmission HY-VO®, des déphaseurs d’arbre à cames 

variable à actionnement par le couple des cames ainsi que des boîtes de transfert et des 

composants de transmission. 
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A propos de BorgWarner 
BorgWarner Inc. (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 sur 57 

sites dans 18 pays, la société développe des produits pour réduire la consommation de 

carburant et les émissions et améliorer les performances. Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter borgwarner.com. 
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