
BOSE REMPORTE L'HONNEUR DE « FORNISSEUR DE
L'ANNÉE » DE GENERAL MOTORS
GM reconnaît ses meilleurs fournisseurs pour la performance, la qualité
et l'innovation
 

26 AVRIL 2018 – Bose a été nommée parmi les fournisseurs GM de l'année par General Motors durant la 26e cérémonie annuelle
consacrée aux fournisseurs de l'année qui a eu lieu le vendredi 20 avril à Orlando, en Floride.

GM a reconnu 132 de ses meilleurs fournisseurs de 17 pays qui ont constamment dépassé les attentes, créé une valeur
exceptionnelle ou offert de nouvelles innovations à l'entreprise. L'annonce représente le plus grand nombre de fournisseurs
reconnus par GM depuis le début de l'événement Fournisseur de l'année en 1992. Bose reçoit la récompense pour la cinquième
fois.

« Il s'agit d'une occasion pour General Motors d'honorer ceux parmi ses fournisseurs qui représentent la crème de la crème », a
mentionné Steve Kiefer, vice-président chez GM pour les achats et la chaîne d'approvisionnement mondiaux. « L'industrie
automobile se transforme à une vitesse incroyable. Les relations que nous entretenons avec notre base de fournisseurs sont
essentielles lorsque vient le temps d'offrir une forte gamme de véhicules aujourd'hui et les véhicules et services de mobilité à la
fine pointe de demain. »

La récompense Fournisseur de l'année de GM est réservée aux fournisseurs qui se distinguent en respectant des mesures de
performance en matière de qualité, d'exécution, d'innovation et de coût total pour l'entreprise. Les lauréats sont des entreprises
qui fournissent des produits et services à General Motors dans les secteurs des composants de véhicules, de la chaîne
d'approvisionnement et de la logistique, du service à la clientèle et après-vente, et des services indirects.

« Bose a été un pionnier des systèmes audio de grande marque avec General Motors dans les années 1980. Et maintenant, après
des années d'innovation derrière nous, nous continuons à collaborer avec GM pour offrir de nouvelles technologies et une valeur
exceptionnelle aux gens qui aiment nos produits », affirme Marc Mansell, vice-président, systèmes pour automobiles de Bose. «
L'innovation et la qualité remarquable sont incroyablement importantes pour Bose et pour GM, et nous savourons la
reconnaissance qui vient avec le titre de fournisseur de l'année de GM. »

« Nous comptons sur une équipe de personnes profondément dédiées qui soutiennent notre travail global avec General Motors.
Ces personnes s'assurent que nos systèmes excèdent constamment les attentes », dit Ken Johnson, directeur mondial pour la
division GM des systèmes pour automobiles de Bose. « Cette récompense témoigne de cet engagement et nous sommes
incroyablement honorés par cette reconnaissance. »

À PROPOS DES SYSTÈMES BOSE POUR AUTOMOBILES
Au milieu des années 80, les ingénieurs de Bose ont créé les premiers systèmes audio de luxe pour automobiles installés de
série. À la différence des systèmes traditionnels ou vendus au détail pour automobiles, les systèmes Bose sont conçus et ajustés
en fonction d’un véhicule en particulier et ont transformé le secteur. Depuis lors, Bose a développé des enceintes au design
exclusif , ainsi que des technologies d'amplification et de traitement des signaux perfectionnées, des outils exclusifs d'analyse et
de conception, et une technologie de gestion des sons provenant du moteur et du groupe motopropulseur à l'intérieur des
véhicules, le tout s'appuyant sur une vaste expérience en recherche et ingénierie.

Aujourd'hui, les systèmes audio pour automobiles de Bose sont reconnus mondialement comme étant la norme du secteur en
matière de performance et de satisfaction de la clientèle, ce que confirme une étude indépendante qui identifie Bose comme

premier choix parmi les automobilistes de plusieurs régions du monde. Pour en savoir plus, visitez BoseAutomotive.com.

À PROPOS DE BOSE CORPORATION
Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr Amar G. Bose, alors professeur de génie électrique au Massachusetts Institute
of Technology. Aujourd’hui, la société est guidée par ses principes fondateurs, l’investissement dans la recherche à long terme
pour concevoir de nouvelles technologies procurant des avantages réels pour les clients. Les innovations de Bose couvrent
plusieurs décennies et de multiples secteurs, créant et transformant les technologies audio. Les produits Bose pour la maison, la
voiture, les déplacements ou les espaces publics sont devenus emblématiques et ont changé la façon d'écouter de la musique.

http://boseautomotive.fr/


Bose Corporation est une entreprise privée. Son esprit d’invention, sa passion pour l’excellence et son engagement à offrir des
expériences extraordinaires se retrouvent partout dans le monde où la société Bose est présente.

À PROPOS DE GENERAL MOTORS
General Motors Co. (Bourse de New York : GM, TSX : GMM) et ses partenaires produisent des véhicules dans 30 pays, et
l'entreprise occupe des positions de leader dans les marchés automobiles les plus vastes et à la croissance la plus rapide au
monde. GM, ses filiales et ses partenaires en coentreprise vendent des véhicules sous les marques Chevrolet, Cadillac, Baojun,
Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall et Wuling. Plus d'information sur l'entreprise et ses filiales, notamment OnStar, un

leader global dans le secteur de la sécurité et des services d'information, se trouvent à l'adresse http://www.gm.com
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http://www.gm.ca/gm/french/home

