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Information Presse  

 

Toyota offre 70 ordinateurs aux écoles primaires des communes voisines de son site 
d’Onnaing. 

 
A l’occasion d’une cérémonie organisée au sein de l’école Claudine Huart à Rombies-Marchipont ce jour, 
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a annoncé par la voix de son Président Didier Leroy que 70 
ordinateurs allaient faire l’objet d’une donation aux écoles primaires des communes voisines du site : 
Rombies-Marchipont, Onnaing, Estreux, Sebourg, St Saulve et Quarouble.  

 
 
 
Dans le cadre du renouvellement de son parc informatique, TMMF a souhait, pour ce don, se diriger en 
priorité vers son tissu local et tout particulièrement les enfants scolarisés dans les écoles proches du site.  
 
Ainsi, ce sont environ 70 ordinateurs qui vont connaître une seconde vie après 3 à 6 ans d’utilisation par 
les employés de TMMF. Une dizaine d’établissements sélectionnés avec l’appui de l’Inspection de 
l’Education Nationale recevra sa dotation dans les prochaines semaines. 
Toujours portée par sa volonté d’être l’entreprise des Valenciennois, TMMF illustre cette démarche, non 
seulement en contribuant au dynamisme et à la croissance de l’arrondissement par son activité 
industrielle, mais également en servant la communauté locale.  
 
Cette action visant le tissu local prend forme sous différents aspects : 
- L'ouverture du site aux publics locaux (écoles, collèges, lycées, entreprises, équipes municipales, 
associations) 
- Des partenariats variés avec des entités qui démontrent des valeurs et des objectifs proches de 
l’entreprise : le sport avec le VAFC, l’aide aux petites et moyennes entreprises via le réseau Alizé, la 
découverte de l’entreprise pour les scolaires avec l’association EDIVAL et la sensibilisation des jeunes à 
l’environnement grâce au partenariat avec l’association Bocage de l’Avesnois. 
 
La donation d’ordinateurs s'inscrit dans cette philosophie de Toyota de rester toujours proche de sa  
communauté locale et de pouvoir, dès que l’occasion se présente, lui donner un coup de pouce pour 
continuer à aller de l'avant. 
 

 
Toyota produit sur son site industriel d’Onnaing 1 150 Yaris par jour commercialisées dans une trentaine de 
destinations étrangères et emploie 3.964 salariés. 


