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Le site Toyota célèbre ses 20 ans avec ses partenaires  
 

 2021 marque le 20ème anniversaire de production du site valenciennois 
 200 représentants des partenaires du site conviés à une célébration 
 Au programme de la journée : visites des ateliers, conférences sur la technologie 

hybride et la gestion environnementale du site 
 

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a célébré ce jour le 20ème anniversaire de sa production en 
compagnie de 200 invités, représentant l’ensemble des partenaires engagés dans la « success story » du 
site valenciennois.  
 
En dépit des nombreux défis auxquels le site de production a dû faire face en 2021 (crise sanitaire, 
démarrage du 2ème véhicule, rupture d’approvisionnement des semi-conducteurs), Jim Crosbie, le président 
de TMMF, tenait particulièrement à cette célébration.  
« Au même titre que la qualité de nos Yaris, les atouts de notre site et l’engagement de nos 5000 
collaborateurs, la coopération de l’ensemble de nos partenaires a été déterminante pour notre démarrage de 
production et s’avère un facteur clé de réussite dans notre développement continu depuis 20 ans. Toyota 
sait pouvoir compter sur cette dynamique pour relever les prochains défis et notamment notre ambition 
d’atteindre les 300.000 véhicules par an» a souligné Jim Crosbie.  
 
Passer de 0 à 1100 voitures produites par jour, de 0 à près de 5000 salariés, n’aurait pu se faire sans la 
contribution des fournisseurs bien sûr mais aussi des acteurs du tissu local, élus, administrations et 
collectivités. 
C’est aussi dans cet état d’esprit « gagnant-gagnant » que TMMF s’implique et s’engage pour contribuer au 
développement de son écosystème : l’emploi bien entendu, mais aussi la volonté d’aider le territoire dans ses 
actions qu’elles soient menées par les institutionnels, le monde de l’éducation, les partenaires emploi, ou 
encore la sphère associative.  
 
Outre une cérémonie officielle où les invités ont souffler virtuellement les bougies des 20 ans, le programme 
de l’après-midi s’est articulé autour de visites des ateliers, conférence sur la technologie hybride, 
présentation de la démarche environnementale du site et exposition des Yaris produites à TMMF.  
 
A propos de TMMF : 
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de la Yaris Cross, à Onnaing, dans le Nord de la France, a démarré 
son activité le 31 janvier 2001. Le site produit des véhicules pour le marché européen et exporte ainsi 85% de sa production. Les 
investissements réalisés sur le site à ce jour s'élèvent à plus de 1,5 milliard d'euros. TMMF est l’un des sites de production les plus propres 
en Europe avec des performances environnementales en constante amélioration. Il est le seul site de production de Toyota en France. 
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