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Les joueurs du Valenciennes Football Club (VAFC) roulent désormais
en Yaris
Le lundi 5 décembre, les joueurs du VAFC ont reçu les clés de leur Yaris sur le site de
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF).
Le site de la Yaris « made in Valenciennes » est partenaire du club depuis maintenant 12 années
et pour étendre ce partenariat historique, le VAFC a décidé d’équiper chaque joueur professionnel
d’une Yaris.
Comme l’a évoqué Luciano Biondo, Senior Vice-Président de TMMF, « Toyota soutient sans
relâche son club de football local depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, les joueurs du
VAFC, grâce aux Yaris qu’ils vont conduire, soutiennent indéniablement le made in Valenciennes
et l’emploi local ».
Pour Ahmed Kantari, défenseur du VAFC, sa toute nouvelle Yaris est surprenante : « Je roule en
Yaris hybride depuis plus d’un mois et je suis vraiment impressionné par le silence à bord et les
finitions. Nous portons les couleurs de Toyota sur nos maillots pendant tous nos matchs. Cela me
paraît logique de rouler dans la voiture que notre partenaire historique fabrique.»
Ronan Chabot, Président du groupe Toyota Toys Motors et de la concession de Valenciennes,
était présent pour remettre les clés des 19 Yaris. Il en a profité pour dévoiler le projet de la
nouvelle concession Toyota qui se trouvera à l’entrée de la ville de Valenciennes, avenue
Pompidou.
Cette nouvelle éco concession sortira de terre au 1er trimestre 2018 et sera la vitrine de la Yaris
« made in Valenciennes » et de la gamme Toyota.
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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 85% de 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.

