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Communication Presse 

 

Démarrage de l’équipe de nuit sur le site de Toyota Valenciennes 

Ce lundi 13 février à 21 heures 57, la troisième équipe du site Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a 
pris officiellement ses fonctions. Composée pour un tiers de personnes récemment embauchés et formés 
dans le centre de formation TMMF, cette équipe de nuit fixe doit permettre au site de porter sa capacité de 
production de 184 000 à 270 000 Yaris dans le courant de l’année 2006.  

Le site de TMMF compte actuellement 3950 employés. L’engagement initial lors de la création du site en 1999 
portait sur l’embauche de 2000 employés en CDI pour 2003. Cet engagement a d’ores et déjà été dépassé de 35%. 
La dernière vague de recrutement du dernier trimestre 2005 a vu la création de 1000 nouveaux postes d ‘agents de 
fabrication afin d’augmenter la capacité de production de la nouvelle Yaris à un niveau encore jamais égalé depuis la 
sortie du premier véhicule le 31 janvier 2001. 

Après leur arrivée, l’ensemble des nouveaux employés ont suivi une formation d’une durée de 4 à 6 semaines pour 
comprendre le fonctionnement du site et acquérir les gestes opératoires indispensables pour garantir un très haut 
niveau de qualité des véhicules produits. 

Avec l’ajout d’une troisième équipe de production, le site produira la seconde génération de Yaris au rythme de 1150 
unités par jour, ce qui correspond à un véhicule chaque minute en sortie de ligne.  

La Yaris produite à TMMF est destinée au marché européen, soit à une trentaine de pays et de destinations 
différentes. 


