Communiqué de presse

Les produits BERU aux couleurs BorgWarner
•

Produits livrés dans un emballage de rechange bien reconnaissable.

•

Packaging uniforme pour toutes les activités de rechange BorgWarner

•

Pièces de rechange fabriquées selon les normes de qualité de l’équipement d’origine

Auburn Hills, Michigan, 18 juin 2020 – Depuis janvier 2020 BorgWarner a repris les activités de
vente et de distribution de ses bougies de préchauffage, contrôleurs de bougies de
préchauffages et bobines d’allumage BERU®, leaders sur le marché de la rechange. Dans une
volonté d’homogénéité avec la gamme complète de ses pièces de rechange, l’emballage de ces
produits sera progressivement remplacé et arborera le logo bleu BorgWarner bien connu.
« Nous sommes heureux d’annoncer que les produits BERU® seront distribués sur le
marché de la rechange dans un emballage aux couleurs de BorgWarner, » a déclaré Michael
Boe, Vice President & General Manager de Global Aftermarket: « Changer l’emballage nous
aidera à rassurer nos clients quant à l’authenticité et à la qualité éprouvée de nos pièces de
rechange. Le nouvel emballage facilement reconnaissable contribuera également à renforcer la
marque BorgWarner sur le marché de la rechange, ainsi que sa réputation de partenaire solide et
fiable dans ce segment. »
En ajoutant les produits BERU®, BorgWarner vise à renforcer sa position en tant que
source unique pour une large gamme de solutions de rechange : turbocompresseurs neufs et
reconditionnés ; vannes EGR neuves et reconditionnées ; bougies de préchauffage et leurs
contrôleurs ; bobines d’allumage ; refroidisseurs et thermostats ; couplages de transmission
intégrale (AWD), filtres, pompes, huile et capteurs. Les livraisons consolidées de toutes ces
pièces depuis l’entrepôt central de BorgWarner à Kirchheimbolanden, Allemagne a débuté le 7
janvier 2020.
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Les clients de BorgWarner peuvent bénéficier de sa large gamme de pièces de rechange
d’origine, son expertise de longue date dans ce segment, sa forte présence commerciale, et
d’excellentes prestations en termes de livraison et de service, avec notamment l’assistance
technique pour le diagnostic et la réparation, des cours de formation pour les distributeurs et
revendeurs agréés, et une fidélité sans compromis aux magasins spécialisés.
Toutes les pièces de rechange BorgWarner sont adaptées à un large éventail de
véhicules et offrent le même niveau de performance, qualité et fiabilité que les pièces d’origine
BorgWarner. Pour avoir plus d’informations sur le portefeuille des produits de rechange
BorgWarner, rendez-vous sur le site https ://www.borgwarner.com/aftermarket.

A propos de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques
propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules
hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques
répartis sur 67 sites dans 19 pays et emploie environ 29 000 personnes dans le monde. Pour de
plus amples informations, consultez borgwarner.com.
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