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Toyota Valenciennes, partenaire officiel du Festival du Film de Valenciennes et de 
l’opération « Valenciennes 2007, Capitale Régionale de la Culture ». 

 
C’est en présence de Didier LEROY, Président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), Dominique 
RIQUET, Maire de Valenciennes, en sa qualité de Président de l’Association « Valenciennes 2007, Capitale 
Régionale de la Culture » et de Patricia LASOU, Présidente du Comité d’Organisation du 18P

ème
P Festival du 

Film, qu’a été signée ce jour la convention annonçant TMMF en tant que partenaire officiel du Festival et de 
« Valenciennes 2007, Capitale régionale de la Culture ». 

L’entreprise Toyota mettra à disposition du Comité d’Organisation une douzaine de véhicules de prestige des 
marques Toyota et Lexus qui assureront le transport des personnalités officielles invitées pour l’évènement. Cette 
flotte se composera essentiellement de véhicules hybrides, à faible émission de dioxyde de carbone (COB2B) : les 
Toyota Prius et les Lexus GS 450h.  

Dernière née de la gamme Lexus, la GS 450h est la première berline de luxe au monde à associer la puissance 
d'un moteur V8 et les avantages d'une voiture de plus petite taille en ce qui concerne la consommation et les 
émissions de COB2B, sans rien perdre du raffinement qui caractérise Lexus. La nouvelle GS 450h compte 
quatre caractéristiques qui la distinguent : une consommation faible, peu d'émissions de polluants, le silence et 
des performances à couper le souffle. Reconnue pour sa technologie avant-gardiste, sa puissance et ses 
performances, la Toyota Prius est lauréate – entre autres – du titre de Voiture Européenne de l'Année 2005. 
Grâce à la technologie Toyota Hybrid Synergie Drive® , elle offre les performances, le style, le plaisir de conduite, 
le confort d'un véhicule familial et la performance environnementale d'une petite citadine. Plus de 866.000 
véhicules hybrides Toyota, dont 640.000 Prius, ont été commercialisés dans le monde à ce jour. 
 
 “Fidèle à sa démarche d’entreprise citoyenne, TMMF démontre à l’occasion de cette grande manifestation 
« Valenciennes 2007 » son engagement dans le tissu local et son désir d’accompagner cette opération de grande 
envergure qui touche un très large public. Etre l’entreprise de tous les Valenciennois demande aussi de notre part 
un investissement dans des opérations proches de tous. C’est ainsi que d’autres projets sont à l’étude pour la 
participation de TMMF à une opération additionnelle inscrite au programme de « Valenciennes 2007 », capitale 
régionale de la culture” , a tenu à souligner Didier Leroy.  
 
Représenté par son site de fabrication présent à Onnaing, Toyota produit 1.150 Yaris par jour commercialisées 
dans une trentaine de destinations étrangères et emploie 3.964 salariés. 
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