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BORGWARNER RECOIT DE TOYOTA DES CERTIFICATS DE REUSSITE 2014 

POUR SES PERFORMANCES EN QUALITE 

 

Les sites de production BorgWarner de Bellwood et Frankfort, Illinois,  

distingués pour leurs performances supérieures et leur zéro défaut 

 

Auburn Hills, Michigan, 19 mai 2015 – Les sites BorgWarner de Bellwood et Frankfort, 

Illinois, se sont vus décerner par Toyota Motor Engineering & Manufacturing North 

America, Inc. un Certificat de réussite 2014 pour leurs performances en qualité. Cette 

distinction récompense les fournisseurs qui maintiennent un taux inférieur à 15 PPM 

(pièces défectueuses par million). Les deux sites ont obtenu un taux de qualité de 100% 

avec 0 PPM en 2014. C’est la seconde année consécutive que le site de Frankfort reçoit 

cette distinction. Ces certificats sont décernés aux sites de production qui atteignent et 

maintiennent des standards de performances supérieures fondées sur les normes de 

qualité les plus élevées. 

« Indépendamment et dans le cadre de sa joint-venture NSK-Warner de longue 

date, BorgWarner s’est forgé une solide réputation de leader en matière de produits, 

fournissant des composants de transmission de haute qualité à ses clients OEM. Nous 

sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de Toyota et nous nous réjouissons à 

l’idée de continuer d’offrir des performances remarquables », a déclaré Robin Kendrick, 

Président-Directeur général de BorgWarner Transmission Systems. « Toutes mes 

félicitations aux nombreux employés de BorgWarner dont le dévouement et le travail 

acharné assurent jour après jour notre réussite ». 

A Bellwood et Frankfort, le personnel de BorgWarner produit des ensembles 

d’embrayages unidirectionnels et des composants de disques d’embrayage destinés à 

différents modèles de voitures particulières et pick-ups Toyota. 
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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 58 

sites dans 19 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. 

 

 

 

BorgWarner livre à Toyota des ensembles d’embrayages unidirectionnels (photo) 

et des composants de disques d’embrayage fabriqués à Bellwood et Frankfort (Illinois). 

Les deux sites de production se sont vus décerner par Toyota Motor Engineering & 

Manufacturing North America, Inc. le Prix de la Qualité 2015 et un Certificat de réussite 

pour son taux de qualité de 100% avec 0 PPM en 2014. 
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