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Frédéric Lissalde, PDG de BorgWarner, honoré pour ses 
succès dans l'industrie automobile 

 

• Lauréat du prestigieux prix Nessim Habif 

• Présenté par la Société des Ingénieurs Arts et Métiers 

• Cérémonie organisée à Paris le 6 mars 

Paris, France, 7 mars 2023 – La célèbre société française des Ingénieurs Arts et Métiers 

distingue chaque année un membre remarquable de sa communauté pour ses réalisations. 

L’honneur revient cette année à Frédéric Lissalde, lauréat du prix Nessim Habif 2023, pour ses 

succès professionnels internationaux dans l'industrie automobile. Il rejoint ainsi d’autres 

personnalités récipiendaires de ce prix comme Robert Oppenheimer et Jean-François Dehecq. 

« Je suis très honoré de recevoir une telle distinction ici à Paris », a déclaré M. Lissalde, 

Directeur Général de BorgWarner. « J’ai reçu de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers 

des bases solides pour mener une carrière réussie et diversifiée, et je veux encourager nos 

jeunes à toujours viser l'excellence dans tous les aspects de leur vie, quelle que soit la voie qu'ils 

choisissent. » 

 La cérémonie de remise des prix a été organisée en collaboration avec les associations 

industrielles françaises Club Auto et Cercle La Rochefoucauld et s’est tenue le 6 mars à l'Hôtel 

des Arts et Métiers à Paris. Des représentants de haut rang de la science et de l'industrie ont 

assisté à l'événement qui a débuté par un discours de Frédéric Lissalde. 

 Depuis sa création en 1962, le prix Nessim Habif a été décerné à plus de 

35 personnalités du monde scientifique et industriel. 
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À propos de BorgWarner  

Depuis plus de 130 ans, BorgWarner, leader mondial, innove avec succès dans le domaine de la 

mobilité. Avec un portefeuille de produits en constante évolution, nous soutenons la transition 

mondiale vers l'e-mobilité et contribuons ainsi à la création d'un avenir propre, sain et sûr.   
 

 
 

Frédéric Lissalde, PDG de BorgWarner, a été choisi comme lauréat du prix Nessim Habif de 
cette année 

 
 
Contact presse :   
Anna Penava   
Tél : +49 7141-132-753   
E-Mail : mediacontact.eu@borgwarner.com   
 

https://www.borgwarner.com/en/home

	Communiqué de presse

