Parution immédiate
Contact :
Guenter Kraemer
+49 6352 403-2651

GM DECERNE A BORGWARNER TROIS PRIX D’EXCELLENCE
DE LA QUALITE FOURNISSEUR 2014

Les sites de production BorgWarner récompensés pour leur haut niveau
de performance en termes de qualité

Auburn Hills, Michigan, 21 novembre 2014 – Les sites BorgWarner de Francfort (Illinois),
Water Valley (Mississippi) et Ithaca (New York) ont reçu le Prix d’Excellence de la Qualité
Fournisseur 2014 de General Motors (GM). Décerné à seulement 17 % des 2300
fournisseurs de GM aux Etats-Unis et au Canada, ce prix distingue des sites de fabrication
fournisseurs pour leur niveau de qualité constamment élevé en fonction de 13 critères de
performance définis par le constructeur. C’est le second prix décerné au site BorgWarner
de Francfort.
« Chez BorgWarner, nous avons à coeur de fournir des technologies avancées de
grande qualité pour aider nos clients à améliorer les performances tout en réduisant la
consommation et les émissions de leurs véhicules », confie James R. Verrier, PrésidentDirecteur général de BorgWarner. « Je tiens à féliciter nos employés pour leur
dévouement quotidien au service de la qualité. Vos efforts acharnés se traduisent par plus
de 40 ans de production de composants fiables pour GM ».
Depuis ces sites récompensés, BorgWarner fournit à GM des chaînes de
transmissions HY-VO® (Ithaca, Etat de New York), des embrayages unidirectionnels
destinés à la famille de boîtes de vitesses automatiques à six rapports pour véhicules à
propulsion, ainsi que des mini solénoïdes à force variable et action directe intéressant
l’ensemble des boîtes de vitesses automatiques à 6 rapports pour véhicules à traction

(Water Valley, Mississippi). Ces composants sont utilisés sur une vaste gamme de
modèles Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC.

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 60 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.
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