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Les restaurants McDonald’s du Valenciennois/ Cambresis poursuivent
leur action en faveur de l’environnement en choisissant la technologie
hybride.

Mercredi 15 juin, Koreatsu Aoki, Président du site de production de la Toyota Yaris « made in France » a remis
les clés de trois Yaris hybrides à Nicolas Demiselle, Directeur de Marché des 13 McDonald’s de la région
Hainaut / Cambrésis / Val de Sambre et à ses directeurs de restaurants.
Depuis plus de 20 ans, McDonald’s France agit pour l’environnement.
L’environnement fait partie de la stratégie de l’entreprise et l’objectif du groupe McDonald’s est de réduire les émissions
de gaz à effet de serre par la mise en place de bonnes pratiques énergétiques, de gestion des déchets et d’agroécologie.
Au niveau de l’ensemble des restaurants de la région, de nombreuses actions sont menées en faveur de
l’environnement : réduction des consommations d’énergie, réduction, tri et recyclage des déchets en sont quelques
exemples. Les camions de McDonald’s France qui approvisionnent les restaurants roulent quant à eux, à l’huile de
friture : cette huile de friture récupérée dans les restaurants est transformée en biocarburant.
« Equiper nos flottes de véhicules hybrides à faible impact sur l’environnement est en lien avec notre volonté de réduire
nos émissions de gaz à effet de serre », explique Nicolas Demiselle, Directeur de Marché. « De plus, il est important
pour nous de travailler en circuit court. Acheter la Yaris hybride fabriquée près de Valenciennes pour nos restaurants du
valenciennois est plus que cohérent ».
Pour Koreatsu Aoki, Président de Toyota Valenciennes, l’achat de ces Yaris « made in France » est un achat écologique
qui contribue également à l’emploi et l’économie locale.
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A propos de TMMF :
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de sa version hybride, à Onnaing, dans le Nord de
la France, a démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site produit des Yaris pour le marché européen et le marché
nord-américain. TMMF exporte sa production dans 42 pays hors France métropolitaine.
En 2015, la production s’élève à 228.288 Yaris (32% d’hybrides)
Les investissements réalisés sur le site à ce jour s'élèvent à plus d’un milliard d'euros. TMMF est l’un des sites de
production les plus propres en Europe avec des performances environnementales en constante amélioration.

