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Information presse 
 
        Onnaing, le 2 septembre 2011 
 
 
Communiqué 
 
 

Toyota Onnaing célèbre l’arrivée de la nouvelle Yaris  
et crée 800 emplois  

 
 
 
Au cours de la présentation de la Yaris 3 ème génération à la communauté 
locale du Valenciennois ce vendredi 2 septembre, Ma koto Sano, Président 
de TMMF, a  annoncé la création de 800 emplois avec  la mise en place 
d’une troisième équipe de production à partir du 3 janvier 2012 .  
 
Après plusieurs crises successives, dont la dernière liée au tsunami au Japon, la 
nouvelle Yaris - et sa version hybride qui sera lancée en 2012- va apporter une 
reprise des volumes de production qui place TMMF dans une nouvelle 
dynamique. 
 
Le renforcement des équipes de production débutera dés ce mois de septembre, 
les 800 emplois devant être pourvus par des missions d’intérim de 18 mois. 
 
Par ailleurs, comme elle s’y était engagée en décembre 2010, TMMF va 
procéder au recrutement de 100  personnes en CDI, et ce, avant la fin du 1er 
trimestre 2012. 
 
Une fois achevé, ce recrutement portera l’effectif à  4 300 employés. 
 
 
 
Le site de TMMF est entièrement dédié à la fabrication  de la Yaris. La production peut y 
être organisée en trois équipes ce qui a déjà été le cas entre mai 2004 et avril 2005 et 
entre février 2006 et juillet 2010. 
 
La Yaris est le modèle Toyota le plus vendu en Europe. Depuis le démarrage de la 
production en janvier 2001, le site a fabriqué près de 2 millions de véhicules. La 
production de la Yaris 3ème génération a débuté en juillet 2011. 
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