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Toyota France présente les programmes  
Beyond Zero Academy et Electrified Program 

 
 Le programme Hybrid Academy d’accompagnement à l’éco-conduite devient Beyond 

Zero Academy pour Toyota et Electrified Program pour Lexus 

 Ces programmes ont pour objectif de former les conducteurs des flottes d’entreprise 
à l’ensemble des motorisations qui équipent les modèles Toyota et Lexus  

 Beyond Zero Academy fait écho à la nouvelle stratégie de progrès de Toyota « Beyond 
Zero » qui veut aller au-delà du zéro émission  
 

Dans un contexte d’accélération des changements technologiques et environnementaux, les 

marques Toyota et Lexus sont aujourd’hui capables d’offrir des solutions pour électrifier les flottes 

des différentes entreprises, professionnels et artisans. Mais Toyota France souhaite aller au-delà 

de la fourniture de véhicules respectueux de l’environnement grâce aux programmes : Beyond 

Zero Academy pour Toyota et Electrified Program pour Lexus. 

Les programmes d’accompagnement à l’éco-conduite permettent une meilleure maîtrise des 

technologies électrifiées et par conséquent une équation gagnante pour le conducteur, pour 

l’entreprise et pour l’environnement. En effet les résultats existants pour la motorisation hybride 

auto-rechargeable attestent de la pertinence de ces formations avec une baisse des émissions de 

CO2 donc des consommations qui atteint 15 à 20%, une baisse de 50% de la sinistralité mais aussi 

des pièces d’usure. 

Fort de ce succès et pour aller plus loin dans la conduite économe et responsable, le groupe Toyota 

propose des programmes enrichis d’expertises sur ses technologies qui couvrent désormais : 

l’hybride auto-rechargeable, l’hybride rechargeable, l’électrique à batterie et l’hydrogène. 

Les programmes Electrified Program et Beyond Zero Academy sont respectivement disponibles 

de série pour toutes les finitions chez Lexus et pour les finitions Business chez Toyota (en option 

pour les autres niveaux d’équipements). Enfin, cet accompagnement s’adapte aux contraintes de 

chacun et peut être dispensé en centre de formation (4h) ou sur le site de l’entreprise (1h30), il est 

complété par un e-learning mis à disposition de chacun des participants.   

« Chez Toyota France, nous sommes convaincus que le conducteur doit être accompagné pour 

mieux maîtriser nos technologies d’électrification et en retirer ainsi tous les bénéfices. Ces 

programmes représentent donc une solution unique pour répondre réellement aux exigences et 

attentes de nos clients, » conclut Thomas Gérard, Chef du Département Ventes & Marketing – 

Sociétés, Utilitaires et VO. 

 
 

http://media.toyota.fr 

 

 

  

Mathieu Cusin 
Chef du Département Communication 

Corporate et Business Planning 
01 47 10 81 10 
mathieu.cusin@toyota-europe.com 

Coralie Pinault 

Responsable Communication 

Corporate 

01 47 10 81 70 
coralie.pinault@toyota-europe.com 

 

http://media.toyota.fr/
mailto:mathieu.cusin@toyota-europe.com
mailto:coralie.pinault@toyota-europe.com

