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BORGWARNER RECOIT  

UN PRIX IMPACT FOURNISSEURS GM 2015 
 

Auburn Hills, Michigan, 13 août 2015 – BorgWarner s’est vu décerner un Prix IMPACT 

Fournisseur GM 2015 pour avoir réalisé des performances exceptionnelles dans la 

catégorie « Diversity Spend Percentage to Goal » (Pourcentage des dépenses de 

diversification réalisées par rapport à l’objectif) et excellé dans la catégorie « Significantly 

Improved » (Améliorations notables). La rencontre annuelle IMPACT Fournisseurs de 

GM, qui a précédé la Conférence du Michigan sur l’approvisionnement des minorités à 

Detroit, a mis en avant des fournisseurs stratégiques de rang 1 qui ont fortement impacté 

la chaîne d’approvisionnement de leur entreprise grâce à des fournisseurs certifiés 

diversifiés. BorgWarner s’est classé dans le Top 20 des fournisseurs de rang 1 de GM en 

2014. 

« En apportant des solutions souples, novatrices et compétitives, la diversification 

de la chaîne d’approvisionnement constitue pour BorgWarner une valeur ajoutée en 

termes de croissance à long terme », a déclaré James R. Verrier, Président-Directeur 

général de BorgWarner. « Notre stratégie fournisseurs reflète la diversité existant sur les 

marchés que nous servons et répond à notre objectif d’être le partenaire stratégique 

privilégié de nos clients. Nous sommes très fiers des efforts que nous déployons pour 

collaborer avec des entreprises appartenant à des personnes issues des minorités, à des 

femmes et à des anciens combattants, et nous sommes heureux de recevoir cette 

distinction de GM ». 

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

informations, veuillez visiter borgwarner.com. 
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