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JAMES R. VERRIER, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE BORGWARNER, 

LAUREAT DU PRIX EY DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNEETM 2014 

 

Le prix EY récompense l’excellence entrepreneuriale et le leadership d’exception 

 

Auburn Hills, Michigan, 8 juillet 2014 – James R. Verrier, Président-Directeur général de 

BorgWarner a remporté le Prix EY de l’Entrepreneur de l’AnnéeTM 2014 dans la catégorie 

automobile et pour la région Michigan et Nord-Ouest de l’Ohio, lors d’une cérémonie qui 

s’est déroulée récemment à Detroit. Choisi par un jury indépendant composé de lauréats 

des années précédentes tels que d’éminents PDG, des investisseurs privés et des chefs 

d’entreprises régionaux, James R. Verrier a été récompensé pour son excellence 

entrepreneuriale et son extraordinaire succès en termes d’innovation, de résultats 

financiers et d’engagement personnel envers l’entreprise et sa communauté. 

« C’est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix prestigieux qui reflète les 

remarquables performances et la position de leadership de BorgWarner en termes de 

produits, a déclaré James R. Verrier, Président-Directeur général de BorgWarner. « 

J’aimerais à cet égard remercier nos collaborateurs, qui constituent l’épine dorsale de 

BorgWarner, pour leur esprit d’entreprise, leur passion de la qualité et de l’excellence et 

leur détermination. BorgWarner est sur la bonne voie, et nous progressons dans notre 

mission consistant à développer des technologies de groupe motopropulseur innovantes, 

conçues pour à la fois réduire les émissions et la consommation et améliorer les 

performances ». 

 Les 28e Prix de l’Entrepreneur de l’Année récompensent des dirigeants d’entreprise 

dans plus de 60 pays et 145 villes à travers le monde. Tous les lauréats régionaux sont 

admissibles au Programme national EY de l’Entrepreneur de l’Année 2014. L’annonce des 

lauréats dans différentes catégories nationales, ainsi que celle du lauréat du Grand Prix 

National de L’Entrepreneur de l’Année, se dérouleront lors du Gala annuel de remise des 

prix à Palm Springs (Californie), le 15 novembre 2014. 

 



 

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 dans 60 

emplacements et 19 pays, la société développe des systèmes de propulsion innovants 

pour réduire la consommation de carburant et les émissions et améliorer les 

performances. Pour de plus amples informations, veuillez visiter borgwarner.com. 

 

 

James R. Verrier, Président-Directeur général de BorgWarner, reçoit le Prix EY de 

l’Entrepreneur de l’AnnéeTM 2014 en récompense de l’excellence entrepreneuriale et d’un 

leadership d’exception.  

 

### 


