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Toyota annonce un nouvel investissement majeur dans son site 
de production Toyota Motor Manufacturing France  

 

 Modernisation de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) à Onnaing près de 
Valenciennes pour une production future à partir de la nouvelle plateforme Toyota New 
Global Architecture (TNGA). 

 Investissement additionnel de plus de 300 millions d'euros pour le site valenciennois. 

 Pour permettre à TMMF d’ambitionner dans le futur une production annuelle de  
300 000 véhicules. 

 300 emplois en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) supplémentaires seront créés à partir 
de cette année avec la possibilité de 400 nouveaux Contrats à Durée Indéterminée (CDI) 
additionnels à pleine capacité.  

 
 
Bruxelles, Belgique – Le 22 janvier 2018 - Toyota Motor Europe annonce aujourd'hui un nouvel 
investissement de 300 millions d'euros dans son site de production automobile Toyota Motor 
Manufacturing France (TMMF) situé à Onnaing près de Valenciennes, soit un investissement total 
cumulé de 1,4 milliard d'euros pour le site. 
 
Dans les prochains mois, le site sera progressivement modernisé avec de nouveaux équipements, 
technologies et systèmes, afin de préparer l’introduction de la plateforme Toyota New Global Architecture 
(TNGA). 
 
TMMF entend transformer, dans un premier temps, 300 contrats temporaires en Contrats à Durée 
Indéterminée (CDI) pour les travaux de préparation avec la possibilité de 400 nouveaux emplois en 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) supplémentaires lorsque la capacité maximale sera atteinte. 
 
« Nous travaillons continuellement au renforcement de la compétitivité globale de nos sites de 
production » commente Didier Leroy, Vice-président exécutif de Toyota Motor Corporation et Président 
de Toyota Motor Europe. « Le déploiement de la plateforme TNGA s’inscrit dans cette démarche. Cet 
investissement additionnel sur le site TMMF est un signe de confiance envers nos employés et nos 
fournisseurs, qui délivrent qualité supérieure et efficacité. Nous remercions également le gouvernement 
français, ses services et les autorités locales pour leur soutien. » 
 
Pour Dr Johan van Zyl, Président-directeur général de Toyota Motor Europe, « Cette annonce est un 
signe encourageant d’une expansion continue de nos activités en France et en Europe. En 2017, Yaris, 
qui a reçu le label Origine France Garantie dès 2012, a de nouveau été le modèle le plus produit de 
France. Je suis pleinement convaincu que cette décision contribuera au renforcement de la position de 
Yaris au cœur de la gamme Toyota en Europe. » 
 
Luciano Biondo, Président-directeur général de TMMF, a exprimé sa fierté en annonçant la décision aux 
employés : « Cet investissement témoigne de la confiance du Groupe Toyota dans nos activités et vient 
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saluer tous nos efforts pour produire des voitures de qualité supérieure pour nos clients. L'accord pour 
l’Avenir du site signé en 2017 avec nos syndicats a contribué à cette décision majeure. Cet 
investissement peut nous permettre d'atteindre notre ambition de produire de 300 000 unités par an dans 
le futur ». 
 
Les services de l’Etat et les collectivités locales – la région des Hauts-de-France et la Métropole 
Valenciennoise – ont contribué à cet investissement grâce à des aides pour la formation, l'innovation et 
l'amélioration de la performance environnementale du site. 
 
Toyota a lancé un programme mondial pour la modernisation progressive de ses sites afin de produire 
des véhicules de nouvelle génération, basés sur la plateforme TNGA. À l'avenir, la majorité des modèles 
de Toyota dans le monde seront produits sur cette base. Les nouvelles Prius et Prius Rechargeable de 
quatrième génération, ainsi que le crossover C-HR sont déjà produits à partir de la plateforme TNGA. 
Ces véhicules représentent l'engagement de Toyota à construire des voitures toujours de meilleure 
qualité pour nos clients. 
 
Les photos sont disponibles sur ce site : http://newsroom.toyota.eu/ 

Informations additionnelles :  
 
Toyota Motor Europe NV / SA (TME) supervise la commercialisation et le marketing des véhicules ainsi que des 
pièces et accessoires des marques Toyota et Lexus en Europe. TME gère également les activités de production et 
d'ingénierie du groupe en Europe à travers 9 sites de production. Toyota emploie directement environ 20 000 
personnes en Europe et y a investi plus de 9 milliards d'euros depuis 1990. Les activités de Toyota en Europe sont 
soutenues par un réseau de 30 entités nationales de marketing et de vente situées dans 53 pays, soit environ  
3 000 points de vente. En 2017, Toyota a commercialisé 1 001 700 véhicules Toyota et Lexus en Europe. 
Pour plus d'informations, visitez le site : www.toyota-europe.com   
 
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) 

TMMF, situé à Onnaing près de Valenciennes dans le département du Nord, a été créé en 1998. C’est l'un des 
principaux sites de production de Toyota en Europe.  
Depuis le démarrage de sa production en 2001, plus de trois millions de Yaris y ont été produites. 
Aujourd’hui, le site exporte 87% de sa production vers 50 destinations, y compris les États-Unis, le Canada et Porto 
Rico.  
En 2017, la Toyota Yaris a de nouveau été le véhicule le plus produit en France et est le premier véhicule à avoir 
reçu le label officiel « Origine France Garantie » en 2012.  
Le site emploie aujourd’hui 3 821 personnes et plus d’1,1 milliard d’euros ont été investis depuis sa création jusqu’à 
ce jour. Il est l’un des cinq sites environnementaux de Toyota dans le monde, reconnu pour ses performances 
écologiques et le développement de projets innovants en matière de développement durable. « Propre, économe et 
vert », TMMF a toujours été un site zéro déchet enfoui et, depuis 2007, le site valorise 100% de ses déchets.  
 

 
Pour plus d’information, merci de contacter :  
 

 
Toyota Motor Manufacturing France 

M. Nicolas Fayol +33 3 27 51 21 54 nicolas.fayol@toyotafr.com 
Ms Magalie Delforterie + 33 3 27 51 27 39 magalie.delforterie@toyotafr.com 

 
Toyota Motor Europe 

   

Mr Mark Mildon T +32 2 745 4320 mark.mildon@toyota-europe.com 

Ms Sylvie Caira T +32 2 745 2288 sylvie.caira@toyota-europe.com 

Ms Carol Coolsaet 
Mr Christopher Barrow 
Ms An Dua 

T +32 2 745 2960 
T +32 2 745 3385 
T +32 2 745 2471 

carol.coolsaet@toyota-europe.com 
christopher.barrow@toyota-europe.com 
an.dua@toyota-europe.com 
 

 

   

 

Toyota Europe Newsroom: http://newsroom.toyota.eu  
Toyota Europe Website: http://www.toyota-europe.com 
Toyota Europe Blog: http://blog.toyota.eu 
Toyota Europe YouTube Channel: http://www.youtube.com/ToyotaEurope 

 Follow us on Twitter: @toyota_europe 

   


