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9 Médaillés du Travail chez Toyota Valenciennes:  

une jeune entreprise célèbre son expérience 
 
 
TC’est au cours d’une des nombreuses cérémonies de reconnaissance de son personnel que Didier 
Leroy, Président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a remis officiellement ce mois de 
décembre 2005 à neuf employés la médaille d’argent pour 20 ans de travail. 
 
Tous les lauréats, âgés entre 40 et 44 ans, comptent plus de 4 ans d’ancienneté au sein de TMMF. 
 
Tous originaires du Nord et du Pas de Calais, les neufs collaborateurs ont été embauchés pour le 
démarrage de la production de la première Yaris, sortie du site en janvier 2001. Bon nombre d’entre eux 
affichent un parcours professionnel des plus variés: imprimeur sur textiles, vendeur en magasin, cordonnier, 
magasinier. Pour plusieurs d’entre eux, les difficultés économiques de leurs employeurs précédents les ont 
incité à orienter leur carrière dans le domaine automobile. 
 
Après avoir appris un nouveau métier, ces médaillés de la promotion 2005 ont connu une évolution 
professionnelle significative au sein de TMMF, et ont fait l’objet, pour certains, d’une promotion dans leur 
équipe. 
 
Toyota Motor Manufacturing France emploie aujourd’hui sur le site Valenciennois 3666 personnes dans le 
cadre de la production de la seconde génération de Yaris et continue ses activités de recrutement. 
Prochainement, le site devrait compter 3800 employés afin de lancer dans le premier trimestre 2006 une 
troisième équipe de fabrication. 
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De gauche à droite sur la photo  (pièce joiunte):  
Pascal Hurtrel, Pascal Pinguet, Christian Boniface, Roger Michel Leduc, Jean-Jacques Globez, Philippe Decatoire, Michel Moussit, Alain Ducarton, Jean-Claude Platel ont 
reçu leur médaille du travail entourés de Didier Leroy, Président, François Régis Cuminal, Directeur des Ressources humaines et de Arnaud Piesset du Comité 
d’entreprise.    


