
 
 

 
 
 
 

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE 

Le site industriel Toyota de Valenciennes produira la 4ème génération de la Yaris, dévoilée 
ce jour en première mondiale.   
 

 Démarrage de la production mi- 2020 
 Poursuite de la campagne de recrutement de 500 opérateurs 
 Objectif : 4 500 employés en 2020 
 300 000 heures de formation 

  

Toyota annonce ce jour que la 4ème génération de la Yaris sera produite par Toyota Motor Manufacturing France 
(TMMF) sur son site de Valenciennes.  

Présentée en première mondiale à la presse automobile européenne,  cette nouvelle génération de Yaris offrira 
élégance, fonctionnalité et sécurité à l’automobiliste européen, souvent confronté aux défis de la circulation urbaine et 
péri-urbaine.  

En appliquant pour la première fois au segment des citadines la nouvelle architecture globale TNGA, TMMF se dote 
d’une nouvelle plateforme nommée GA-B et sera en mesure de produire cette nouvelle génération mi-2020.D’ici là, 
une phase de mise au point des nouveaux équipements, objet de l’investissement de 300 M€ annoncé en janvier 
2018, se met en place avec notamment la production de 120 véhicules d’essai.  

Dans le même temps, la campagne de recrutement de 500 opérateurs annoncée au mois d’août 2019 se poursuit. 
300 nouveaux contrats ont été signés à ce jour et l’objectif reste d’atteindre le seuil des 500 d’ici la fin d’année. Le cap 
des 300 000 heures de formation sera franchi pour le démarrage de la production. 

« La confirmation de la 4ème génération de Yaris sur le site de Valenciennes est le fruit du mariage d’un projet 
industriel et d’une approche sociale. Portée par le succès commercial croissant de la Yaris sur le marché européen, 
nous avons démontré notre capacité à produire en France une voiture citadine de très haute qualité et fiabilité comme 
le demande le client Toyota. C’est ce niveau de performance acquis grâce à un personnel compétent et engagé qui 
renforce la confiance du groupe. Cette 4ème génération marque une nouvelle avancée en matière de confort, de tenue 
de route et de performances écologiques grâce à la 4ème génération de la motorisation hybride, ce qui laisse augurer 
un avenir prometteur pour le site valenciennois» a confié Luciano Biondo, président de Toyota Motor Manufacturing 
France. 
 
A propos de TMMF : 
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de sa version hybride (essence/électrique), à Onnaing, dans 
le Nord de la France, a démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site produit des Yaris pour le marché européen. Il emploie 
aujourd’hui 4 200 personnes. Les investissements réalisés sur le site à ce jour s'élèvent à plus 1,5 milliard d'euros. TMMF est l’un 
des sites de production les plus propres en Europe avec des performances environnementales en constante amélioration. Il est le 
seul site de production Toyota en France. 
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