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LES TECHNOLOGIES BORGWARNER EQUIPENT LES LAUREATES ET 

FINALISTES DE LA VOITURE MONDIALE DE L’ANNEE 2015 
 

Auburn Hills, Michigan, 15 avril 2015 – Les technologies de moteur et transmission 

avancées de BorgWarner équipent l’ensemble des lauréates des cinq catégories de la 

Voiture Mondiale de l’Année, à savoir : 

 

• Voiture Mondiale 2015 : Mercedes-Benz Classe C 

• Voiture Mondiale de Luxe 2015 : Mercedes-Benz S Coupé 

• Voiture Mondiale de Performances 2015 : Mercedes-AMG GT 

• Design Automobile Mondial 2015 : Citroën C4 Cactus 

• Voiture Mondiale Verte 2015 : BMW i8 

 

Pour l’ensemble des 15 finalistes (y compris les lauréates indiquées ci-dessus), 

BorgWarner fournit une ou plusieurs des technologies avancées suivantes : systèmes de 

calage variable de l’arbre à cames, entraînements de distribution par chaîne, systèmes 

d’allumage, vannes de commande de refroidissement, technologies de démarrage à froid 

des Diesel, refroidisseurs et vannes de recirculation des gaz d’échappement (EGR), 

disques d’embrayage, modules mécatroniques double embrayage, embrayages 

unidirectionnels, solénoïdes, coupleurs de transmission intégrale, géométrie de turbine 

variable (VTG) et à double entrée (Twin Scroll) et turbocompresseurs régulés à double 

étage (R2S®). 

« La baisse de la consommation de carburant, la réduction des émissions et 

l’amélioration des performances sont des objectifs partagés par les constructeurs 

automobiles et les consommateurs dans le monde entier. La vaste gamme BorgWarner 

de technologies de moteur et transmission répondent aux besoins des constructeurs et 

aux attentes des consommateurs », explique James R. Verrier, Président-Directeur 

général de, BorgWarner. « Nous sommes ravis d’offrir nos technologies avancées à ces  
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remarquables véhicules. Toutes nos félicitations aux lauréates et finalistes de cette 

année ». 

Les lauréates du 11e prix annuel de la Voiture Mondiale de l’Année ont été 

choisies par un panel international de 75 journalistes automobiles issus de 23 pays. 

 

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. 
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