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Toyota Motor Manufacturing France lance la fabricat ion de la Toyota 
Yaris Hybride, 1 er véhicule 100 % hybride du segment B européen. 
 
 
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF, Valencienn es) démarre ce 10 avril 2012 la 
production de la Toyota Yaris Hybride. La productio n de ce modèle 100 % hybride à l’usine 
Toyota de Valenciennes avait été annoncée en septem bre 2010. TMMF devient ainsi le 
premier site français et européen à produire un véh icule hybride du segment B. Le 
lancement de ce modèle s’insère dans la stratégie e uropéenne de Toyota d’étendre la 
technologie 100 % hybride à l’ensemble de ses modèl es d’ici 2020. À ce jour, plus de 
400.000 véhicules hybrides Toyota et Lexus ont été vendus en Europe et le rythme des 
ventes s’accélère. 
 
« Nous sommes fiers de fabriquer le premier véhicule 100 % hybride du segment B en Europe. De 
plus, nous nous engageons à apporter le plus haut niveau de qualité à nos clients. Cette nouvelle 
version de la Yaris est une chance pour le futur de TMMF et pour l’emploi sur le site de 
Valenciennes. Avec l’augmentation du prix du carburant, nous pensons que la Yaris Hybride est 
une réponse très adaptée à la demande des clients citadins de ce segment ». C’est en ces termes 
que Makoto Sano, Président de TMMF, s’est adressé aux employés du site Toyota d’Onnaing à 
l’occasion du démarrage de la production de la Yaris Hybride. 
 
La Yaris hybride conserve l’ADN de la Yaris 3ème génération : habitabilité exceptionnelle pour une 
voiture aux dimensions compactes, grande agilité en ville. Ce résultat a été obtenu grâce à une 
réduction de volume du système Hybrid Synergy Drive®  afin de préserver l’habitabilité intérieure et 
de conserver le même volume de coffre que la Yaris classique. 
 
Peu gourmande en carburant avec une consommation record de 3,1 l/100 km, peu polluante avec 
un taux de CO2 record de seulement 71 g/km (les deux en cycle urbain) et d’un faible coût de 
possession, la Yaris Hybride offre aussi une détente et un silence exceptionnels au volant. Preuve 
que plaisir de conduire peut parfaitement rimer avec éco-responsabilité et coût d’utilisation 
modique. 
 
 

Département Communication  
Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut-Sud 
BP 16 
59264 ONNAING, France 
T +33 (0)3 27 51 21 21 

 
 
 

 
 
Information Presse 

  
 

 
 
Communiqué 

 

Onnaing, le 10 avril 2012



 
 

 
 
 
 
 

 

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE 

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE S.A.S. - Société par Actions Simplifiées au capital de 380 078 742 €  
RCS Valenciennes B 420 559 056 - Code APE : NAF 341 Z - Siret 420 559 056 00031 - TVA intercommunautaire : FR 23 420 559 056 

 

 

 
Toyota Valenciennes, est le site européen de production de la Yaris depuis 2001. Le cap des 
2.100.000 Yaris « made in France » a été franchi le 1er avril 2012. Le lancement de ce nouveau 
modèle hybride a nécessité des adaptations de process de fabrication liées à la nouvelle 
transmission, au système de freinage, au montage du convertisseur de courant et à l’installation de 
la batterie hybride.  Un investissement dans de nouveaux outils d’emboutissage a également été 
réalisé. Des formations ont été dispensées aux opérateurs pour l’assemblage des éléments à haut 
voltage et pour assurer le plus haut niveau de qualité. 
 
Le montant des investissements additionnels réalisés au niveau du site pour l’introduction de ce 
modèle hybride s’élève à 25 millions € sur un total de 125 millions € pour la production de la 3ème 
génération de Yaris. 
 
TMMF est l’un des cinq sites pilotes éco-responsables du Groupe Toyota au monde. À ce titre, il 
vise en permanence la plus haute performance environnementale. En 2011, 60 % des besoins en 
eau pour la production ont été couverts par l’eau de pluie et l’eau recyclée en interne et, depuis 
2007, 100 % des déchets du site sont revalorisés. Avec l’introduction de la technologie hybride, le 
slogan de TMMF est plus que jamais : « Fabriquer une voiture propre sur un site propre ». 
 
 
A propos de TMMF : 
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris, a démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site 
produit actuellement 1014 Yaris par jour destinées à l’ensemble du marché européen.  TMMF est l’un des sites de 
production les plus  propres  en Europe avec des performances environnementales en permanente amélioration. 
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