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Didier Leroy, nouveau Président  
de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) 

 
 
Le 1er janvier 2005, Didier Leroy, précédemment Senior Vice-Président, a été 
nommé Président de Toyota Motor Manufacturing France.  
Toshiharu Takasu, précédemment Président, est devenu « Executive 
Coordinating Officer » à Toyota Motor Engineering & Manufacturing Europe, 
au siège de Toyota  Europe où il coordonnera les activités européennes de 
production. A ce titre, il conservera son siège au sein du conseil 
d’administration de TMMF.  
Shigeru Teramoto, anciennement Vice-Président Industrie de TMMF, est 
promu Senior Vice-Président Industrie. 
 
Didier Leroy devient, à 47 ans, le premier français du groupe Toyota à atteindre ce 
niveau de responsabilités.  
 
Didier Leroy débute chez Renault en 1982 à l’usine de Douai où il occupe 
différentes fonctions au sein des secteurs carrosserie et assemblage. En 1992, il 
prend en charge la direction du département carrosserie et devient membre du 
comité de direction de l'usine. Il assure dans cette fonction le démarrage des 
modèles Mégane et Scénic. 
En 1996, Didier Leroy quitte Douai pour Le Mans pour y diriger l'entière production 
de l'usine. C’est en 1997 que Carlos Ghosn le choisit pour être l'un de ses 
responsables du "plan de réduction des coûts" de Renault.  
 
Didier Leroy rejoint Toyota Motor Manufacturing France en septembre 1998 en tant 
que Vice Président chargé des affaires industrielles. Il développe avec son équipe 
un nouveau concept industriel qui fait du site de Valenciennes Onnaing la nouvelle 
référence mondiale du groupe Toyota : 23 mois seulement seront nécessaires pour 
construire et démarrer le site (le 31 janvier 2001) qui atteindra son rythme de 
croisière de 1 Yaris par minute en novembre 2003. 
Didier Leroy avait été nommé Senior Vice Président en janvier 2003.  
 
Didier Leroy est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de 
l’Ingénieur de Nancy, il a également suivi les cycles de perfectionnement pour 
dirigeants de l'INSEAD (CEDEP) et de Wharton Business School.  
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