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Valenciennes, le 12 décembre 2006

Toyota Valenciennes franchit la barre du million de Yaris produites
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) vient de produire ce 11 décembre à 18h la millionième Yaris sur
son site valenciennois en l’espace de 5 ans, 10 mois et 11 jours. Ce cap a été atteint dans le cadre d’une
montée en puissance marquée par la mise en place d’une 3ème équipe, initiative toujours unique chez Toyota
pour ses sites de production de véhicules.

La sortie de la millionième Toyota fabriquée en France met en évidence la place qu’occupe en Europe la Yaris
dans son segment des citadines avec une moyenne de 21 000 unités vendues par mois. La Yaris représente 23%
des ventes de Toyota sur le continent européen. En produisant une Yaris par minute avec 3 équipes, Toyota Motor
Manufacturing France alimente un marché constitué de 44 destinations 1.
Grâce au lancement d’une seconde génération de Yaris dont la production a démarré le 3 novembre 2005 chez
TMMF, Toyota entend poursuivre sa croissance sur le marché européen et a porté, à cet effet, la capacité du site
de Valenciennes à 270 000 unités/an depuis le mois de février 2006.
Pour Didier Leroy, Président de TMMF, la dimension industrielle et les méthodes de management figurent parmi
les clés de cette performance qui « est le fruit d’une stratégie fondée sur une production locale et un niveau
d’intégration élevé avec notamment la présence d’un atelier d’injection plastique au sein même du site. Cela a été
rendu possible par une politique sociale dynamique orientée d’une part sur un mode de recrutement ouvert et
d’autre part sur un effort de formation soutenue. Ainsi, le processus d’embauche repose sur un modèle simple :
pas de chasse aux diplômes mais une recherche de personnalités manifestant une réelle volonté de s’impliquer
dans un travail d’équipe. Le parcours de formation compte une période de 4 à 5 semaines pour l’acquisition des
fondamentaux liés aux métiers. »
Enfin, cette étape est l’illustration d’une motivation et d’une solidarité sans faille de toute une communauté : les
employés qui, pour 86% d’entre eux, se disent satisfaits ou très satisfaits de leur emploi 2, les fournisseurs fidèles à
leurs engagements et l’ensemble du tissu local toujours mobilisé pour faciliter le développement durable de
l’entreprise.

Aujourd’hui TMMF produit 1150 Yaris par jour et emploie 3.950 salariés.
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TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
Chiffres clés Yaris :
Ventes 2006 (11 mois) : 232 400 (+14% comparé aux 11 premiers mois de 2005)
% Diesel = 25
% 5 portes = 83
10 couleurs dont la plus demandée est le gris titane métallisé avec un tiers des ventes
1
Les 44 destinations = 25 pays membres de l’UE, Israël, Norvège, Islande, Liechtenstein, Croatie,

Bosnie-Herzégovine, Serbie- Monténégro, Macédoine, Albanie, Russie, Ukraine, Biélorussie,
Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Andorre, Monaco, Turquie, Israël.

2

source : enquête d’opinion effectuée par la société TNS en mai 2006 auprès de 95% des collaborateurs
TMMF
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