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Information Presse  

 

Didier Leroy nommé Managing Officer de Toyota Motor Corporation et Executive Vice 
Président de Toyota Motor Europe 

 
Après la confirmation de sa nomination en tant que Managing Officer au sein du Comité Directeur de 
Toyota Motor Corporation (TMC) le 22 juin 2007, le groupe automobile vient d’annoncer la promotion de 
Didier Leroy, effective le lundi 2 juillet 2007, au poste de Executive Vice Président de Toyota Motor Europe 
(TME). Didier Leroy cumulera ses nouvelles fonctions de Managing Officer TMC et Executive Vice 
President de TME avec celle de Président de Toyota Motor Manufacturing France.   
 
 
En tant que Executive Vice President de TME, Didier Leroy aura plus particulièrement pour mission de réaliser une 
nouvelle percée significative en matière d’efficacité pour l’ensemble des entités industrielles européennes. Cette 
démarche devra contribuer à la croissance de Toyota sur un marché européen de plus en plus exigeant et de plus 
en plus concurrencé.   
 
Par ailleurs, Katsuaki Watanabe, Président de Toyota Motor Corporation, présent ce lundi sur le site valenciennois 
pour une visite privée, a rappelé au personnel le rôle stratégique de TMMF pour la croissance de Toyota sur le 
marché européen. 
  
 
  
Filiale à 100% de TMC, Toyota Motor Europe, dont le siège est basé à Bruxelles, supervise et coordonne 
l’ensemble des activités industrielles et commerciales européennes du groupe.  55 000 personnes sont employées 
directement ou indirectement par TME qui a investi plus de 6 milliards d’euros depuis 1990. En 2006, Toyota a 
vendu 1 124 119 véhicules à la marque Toyota et Lexus et s’est fixé un objectif pour 2007 de 1,22 million d’unités 
dont 44 500 équipées de la technologie hybride.  
8 sites industriels basés dans 6 pays produisent 5 modèles différents (AYGO, Yaris, Corolla, Auris et Avensis) dont 
les ventes représentent plus de 70% des ventes totales de véhicules Toyota en Europe. 

 

 


