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Communication Presse

Valenciennes, le 28 octobre 2005

Toyota Valenciennes a produit la dernière Yaris « 1ère génération » et
entame les derniers préparatifs pour démarrer la sortie du nouveau modèle
748 275 Yaris auront été produites entre le 31 janvier 2001 et le 27 octobre 2005 par le site de
Toyota Valenciennes. La dernière voiture du modèle actuel est sortie hier de la ligne de montage à
16h27 devant plusieurs centaines d’employés visiblement émus par cet événement.
Depuis aujourd’hui, l’ensemble du site est entré dans la dernière ligne droite des aménagements qui va
permettre le démarrage de la fabrication de la toute nouvelle Yaris. Le premier véhicule devrait sortir de
ligne le 3 novembre en fin d’après-midi.
Environ 600 salariés participent actuellement à cette dernière phase de préparation qui englobe
notamment l’installation des nouveaux équipements et leur adaptation aux nouveaux process, le
réaménagement des postes de travail, la réception des nouvelles pièces et leur mise en place sur toutes
les étapes de la chaîne logistique, du quai de réception jusqu’aux bords de ligne.
Parallèlement, la campagne de recrutement des 1000 nouveaux employés se poursuit. Près de 700
nouveaux arrivants ont déjà effectué leurs premiers pas dans l’entreprise et son nouveau centre de
formation. L’objectif de Toyota Motor Manufacturing France reste de terminer sa campagne de recrutement
d’ici au mois de janvier 2006. C’est au cours du premier trimestre 2006 que la troisième équipe démarrera
afin de porter très rapidement le rythme de production du nouveau modèle au-delà des 1 000 unités/jour.
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