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EDF et TOYOTA s’associent dans la maîtrise des 
dépenses énergétiques  

Ce vendredi 5 avril, Alain Laruelle Directeur Commerce d’EDF Région Nord-Ouest a profité de la semaine du 
développement durable pour remettre à Makoto Sano, Président de Toyota Motor Manufacturing France un 
certificat valorisant les actions d'Efficacité Energétique de son site.   
 
TMMF fait partie des 5 sites éco responsables de Toyota dans le monde. Considéré comme une référence 
environnementale pour le groupe, le  site  d’Onnaing est  continuellement en recherche d’actions pour réduire son 
impact sur l’environnement, TMMF s’est associée en 2009 à EDF pour optimiser la consommation énergétique des 
cabines peinture. 
 
EDF a participé au montage de ce projet en conseillant TMMF  sur des solutions techniques  performantes et 
efficaces.  L’optimisation énergétique des cabines de peinture sur le site de TMMF permet d’économiser 20% 
de leur consommation annuelle soit plus de 70 000 000 KWh Cumac ou encore l’équivalent de la 
consommation annuelle de près 358 foyers. 
 
Dans un contexte de raréfaction des ressources énergétiques et de changement climatique lié aux émissions de 
CO2, ce partenariat témoigne de l’engagement des deux entreprises à s’investir dans la maitrise de l’énergie et 
l’efficacité énergétique.  
 
EDF 
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : 
la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe 
dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans 
émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques 
aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le 
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de 
l’indice CAC 40. 
 
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF - Valenciennes) 
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de sa version hybride, a démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site 
produit actuellement 798 Yaris par jour destinées à l’ensemble du marché européen. À ce jour, TMMF a fabriqué 
plus de 2,1 millions de Yaris destinées à plus de 87 % à l'exportation. Les pays de destination, en dehors de la France, sont 
majoritairement les pays européens mais également l'Islande, la Turquie, Israël, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, le Kazakhstan, le 
Kirghizstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, et le Turkménistan. TMMF emploie 3600 personnes et 
les investissements réalisés sur le site à ce jour s'élèvent à un milliard d'euros. TMMF est l’un des sites de production les plus propres 
en Europe avec des performances environnementales en permanente amélioration." 
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EDF 
22-30, avenue de Wagram - 75382 Paris cedex 08SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris 
www.edf.fr 
 
TMMF 
Parc d’activité de la vallée de l’Escaut sud – BP16 59264 Onnaing –  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 
www.toyota-valenciennes.com 
 

 
CONTACTS PRESSE 
EDF – betty.salembier@edf.fr  
06 66 00 10 71 
 
TOYOTA  – francois-regis.cuminal@toyotafr.com 
03 27 51 21 34 

    
 


