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UNE VÉRITABLE "SUCCESS STORY"



“Ils sont partis d’un champ de pommes de terre de 230 hectares, et 23 mois plus
tard les 1 100 salariés fraîchement recrutés sont fin prêts pour la production en
série.” L’article admiratif de l’hebdomadaire Le Point paru en février 2001 est
représentatif de la surprise de la presse française lorsqu’arrivent les premières Yaris
fabriquées à Valenciennes. Tout le monde a du mal à croire que TMMF (Toyota
Motor Manufacturing France), la société créée en 1998, est passé du stade de projet
à celui de site de production en activité en si peu de temps. 

Le site français de Toyota est sorti de terre en seulement 23 mois. Un exploit facilité par

l’engagement des élus locaux et des pouvoirs publics qui ont préparé le terrain au

constructeur japonais. Les 230 hectares retenus ont été terrassés et fouillés en un temps

record. 

Avant la pose de la première pierre en novembre 1998, il a fallu déplacer 2,6 millions de

m3 de terre pour compenser les trente mètres de dénivelé des champs agricoles

alentours tout en prenant soin d’en retirer les 116 obus datant de la Première Guerre

mondiale qui dormaient là depuis quatre-vingts ans. Il a fallu également raccorder la

future zone d’activités au réseau ferré en posant plus de quatre kilomètres de rails. 

En 1999, les bulldozers et les grues

s’activent pour faire sortir de terre un

site industriel particulièrement

compact. Il fait seulement 17 hectares,

30 % moins étendu que les usines

automobiles équivalentes. 

En juin 2000, les premiers employés

font leur entrée dans des bâtiments

flambants neufs. Recrutement,

formation et essais de production sont

au programme des six premiers mois.

On s’organise, on trouve ses marques,

on rectifie quelques défauts de

jeunesse. Objectif : être prêt pour le jour

J. La date est fixée au 31 janvier 2001.

C’est le début de la success story de la

Yaris made in France.

EN UN TEMPS RECORD !
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AU CŒUR DE L’EUROPE

À la frontière franco-belge, à une heure de route du siège européen de Toyota, l’unité de

production d’Onnaing près de Valenciennes bénéficie de nombreux atouts. Sa situation

géographique dans la Zone Euro, au cœur d’un marché européen de 110 millions

d’habitants, a fait pencher la balance en sa faveur quand le constructeur a décidé de

s’implanter sur le continent. TMMF est un site industriel moderne, performant et

respectueux de l’environnement où est produit l’un des modèles les plus diffusés de la

marque.

QUE L’HISTOIRE COMMENCE !

Le 31 janvier 2001, c’est le grand jour pour TMMF. La toute première Yaris made in

France sort des lignes de production sous les yeux d’Hiroaki Watanabe, le président de

l’entreprise, et des premiers members. 72 % d’entre eux ont moins de 35 ans et les deux

tiers sont du Nord-Pas de Calais. L’ambiance est à la fête et la fierté d’une grande

intensité chez les équipes. L’événement est d’importance. Il est salué par 260 journalistes

présents sur place. L’histoire commence ! Cinq mois plus tard, l’inauguration officielle

aura lieu en présence de Lionel Jospin, Premier ministre.
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TÉMOIGNAGES  
JEAN-LOUIS BORLOO & CÉCILE GALLEZ

« LES ÉLUS EN PREMIÈRE LIGNE »

L’implantation réussie de TMMF à Onnaing s’est faite grâce à la collaboration et au

dynamisme des institutions et des élus locaux de l’époque. Cécile Gallez, la maire de

Saint-Saulve et présidente de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Escaut, et

Jean-Louis Borloo, député-maire de Valenciennes et futur ministre, furent parmi les plus

actifs. 

Au début des années 90, le Valenciennois traverse une décennie noire. Plans sociaux,

fermetures d’usines, chômage… En l’espace de quelques années, l’arrondissement perd

40 000 emplois. Elu en 1989, le nouveau maire de Valenciennes, le médiatique avocat

parisien Jean-Louis Borloo, décide d’employer les grands moyens. Il prend son bâton de

pèlerin et entame une tournée en Extrême-Orient. Objectif : convaincre des entreprises

coréennes et japonaises d’investir dans la région. Son enthousiasme et son dynamisme

ont-ils attiré l’attention des dirigeants de Toyota ? Nul ne le sait. Toujours est-il que quand

le constructeur japonais a décidé d’ouvrir un nouveau site de production en Europe, le

nom de Valenciennes s’est retrouvé en bas de la longue liste des prétendants potentiels,

avec ceux de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne ou d’Italie. En

France, Bordeaux, l’Alsace et la Bretagne postulaient également. “Les Britanniques

étaient favoris, se souvient Jean-Louis Borloo, car Toyota était déjà implanté outre-

Manche. 

Mais quand leur Premier ministre a annoncé que le Royaume-Uni ne rejoindrait pas la

Zone Euro, j’ai compris que la France avait marqué des points.” Personne ne parle encore

de Valenciennes.
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Six mois plus tard, quand Toyota annonce la nouvelle, la surprise est générale. “ Ça ne

s’est pas fait au hasard, explique Jean-Louis Borloo. Les Japonais avaient des critères

précis : la qualité de la main-d’œuvre, le coût énergétique, le travail en équipe, la

disponibilité des terrains, les voies de communication… C’était une compétition

internationale et nous avons gagné !” 

Commence alors une période de travail intense pour Cécile Gallez. La maire de Saint-

Saulve, le sous-préfet et la Chambre de commerce de Valenciennes sont chargés de

préparer la venue de Toyota. “Il fallait acheter les terrains, 230 petites parcelles agricoles

à négocier avec les notaires, lancer les fouilles archéologiques, tracer les routes, aller

chercher l’eau à 7 km, viabiliser le site et le relier au réseau ferroviaire par un tunnel qui

passe sous l’autoroute, sans oublier les procès et les recours.” Le timing  est court et le

planning chargé avec des contacts quasi-quotidiens, des réunions parfois nocturnes à

cause du décalage horaire avec le Japon. “Un an et demi de galères mais un des

meilleurs souvenirs de ma carrière ! L’essentiel était que l’usine vienne.”

De cette période, Cécile Gallez et Jean-Louis Borloo gardent un souvenir ému. “Il y a eu

d’autres grosses entreprises qui sont venues s’installer dans le Valenciennois à cette

époque, mais Toyota reste le dossier le plus emblématique. Les Valenciennois les ont

accueillis à bras ouverts. Il y avait une émotion incroyable !” Des liens se sont créés. Retiré

du monde politique, l’ancien ministre est resté en contact avec les dirigeants japonais qui

dînent avec lui chaque fois qu’ils viennent en France. Également retraitée, Cécile Gallez a

été de toutes les cérémonies officielles de TMMF depuis vingt ans et a vu se développer

l’activité avec fierté. “Au démarrage, j’ai rencontré 300 cadres pour leur expliquer le rôle

des petites communes. Deux fois par an, la direction invite les maires des six communes

concernées (Onnaing, Quarouble, Estreux, Rombies-Marchipont, Saint-Saulve et

Sebourg) pour les informer du fonctionnement de TMMF. Les Japonais sont peu

expansifs, mais respectueux et très corrects.”
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En juillet 1996, Cécile Gallez, présidente de la Communauté de Communes de la Vallée

de l’Escaut, est convoquée à Lille par Nord-Pas de Calais Développement, l’organisme

chargé de la réindustrialisation de la région. On lui annonce qu’une grosse entreprise

veut venir s’installer à Onnaing en bordure de l’autoroute Paris-Bruxelles pour y créer

2000 emplois. “On ne m’a pas donné de nom, il n’y avait rien d’officiel, c’était secret, il

fallait que je donne un accord de principe et que je n’en parle à personne. J’ai accepté

pour les emplois”, raconte-t-elle.



- YARIS 1 - 
VOITURE DE L’ANNÉE 2000

Elue Voiture et Moteur de l’année 2000 pour les performances révolutionnaires de son

groupe essence 1.0 litre, la Yaris existait avant d’être produite à Valenciennes. Baptisée

Vitz, elle a été conçue au Japon à la fin des années 1990. Pour arriver sur le marché

européen, la petite citadine japonaise a dû changer de nom. Adieu Vitz, bonjour Yaris,

référence à un dieu grec, symbole d’harmonie et de perfection.

PREMIERS SUCCÈS
Un an après le démarrage de la production, les effectifs atteignent le chiffre symbolique

de 2 000 members, soit l’objectif initial. Tous les quinze jours, de nouveaux candidats

arrivent chez TMMF. A l’époque, les moteurs sont assemblés sur place. La capacité de

production annuelle de 150 000 voitures grimpe rapidement à 184 000 véhicules/an.

TMMF passe à deux puis trois équipes pour faire face à la demande et intègre en 2005

son centre de formation de 3 200 m² à quelques mètres des lignes de production.

- YARIS 2 -
UNE YARIS TOUTES LES 60 SECONDES

En octobre 2005, la Yaris 2e génération est présentée au Salon de l’Automobile de

Francfort. Le mois suivant, les premiers exemplaires sortent des lignes. Fin 2006, le cap

du million de Yaris produites à Valenciennes est franchi. La petite Toyota a le vent en

poupe. Il s’en vend 21 000 exemplaires par mois en Europe, notamment en Italie où les

automobilistes transalpins sont les plus enthousiastes. Plus silencieuse, puissante,

économe et propre, elle commence à séduire une clientèle plus jeune et plus masculine.

TMMF recrute 1 000 members supplémentaires pour faire face à la demande.

07



RECORD DE PRODUCTION
Fin 2008, la Yaris occupe 6 % du segment B en Europe, un marché dominé par les

marques européennes. C’est la première voiture de sa catégorie à obtenir cinq étoiles

aux essais de sécurité Euro NCAP. En six ans, 1 219 632 exemplaires de la Yaris 2 ont été

fabriqués. Le record de production est atteint en 2007 avec 262 000 véhicules.

- YARIS 3 -
 9 ANS : UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Forte du succès de la génération précédente, la troisième version arrive au monde le 13

juillet 2011. En l’espace de dix ans, la Yaris s’est écoulée à 2 millions d’exemplaires. La

Yaris 3 va connaître une longévité exceptionnelle de neuf années grâce à deux

restylages, la technologie hybride qui n’a cessé de progresser au fil des années, les

versions bicolores et les Yaris GRMN et WRC qui ont apporté une dimension plus

sportive. Yaris est la voiture la plus produite en France à partir de 2012, et ce, pendant

plusieurs années consécutives. En 2016, TMMF fête quinze années de Yaris made in

France, avec trois millions de véhicules produits sur place. Le site de Valenciennes

représente à lui seul plus de 20 % des ventes de Toyota en Europe.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

En 2012, la Yaris 3 a été la première citadine à proposer une motorisation 100 %

hybride, posant de nouvelles références en matière d’économie de carburant et

de performances environnementales. En 2013, la version essence traverse

l’Atlantique pour satisfaire les clients américains et ce jusqu’en 2019. Au total, 106

151 unités auront été livrées en Amérique du Nord. Toujours plus séduisante, la

Yaris 3 décroche un titre inédit. Un an après son lancement, elle est le premier

véhicule à obtenir le label Origine France Garantie. Cela signifie que plus de 50 %

de la valeur de la voiture est d’origine française.
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- YARIS 4 -
VOITURE DE L’ANNÉE 2021

Plus compacte, plus large, plus basse et plus agile, la Yaris 4 bénéficie du meilleur niveau

de sécurité de sa catégorie. Elle offre de série des systèmes perfectionnés d’aide à la

conduite (régulateur de vitesse adaptatif et assistance de trajectoire, airbags centraux

proposés en première mondiale). Malgré une crise sanitaire sans précédent qui entraîne

la suspension de la production pendant cinq semaines, elle nait le lundi 6 juillet 2020.

Vingt ans après son premier titre, la Yaris est à nouveau élue “Voiture de l’année 2021”

par un jury de journalistes européens.

LE DEUXIÈME MODÈLE
Depuis l’été 2021, TMMF a changé de dimension. Désormais, deux modèles sont

produits sur le site d’Onnaing. Les lancements en production de Yaris 4 et Yaris Cross à

une année d’intervalle représentent l’aboutissement d’un projet d’entreprise doté d’un

investissement total de 400 millions d’euros. Avec ces deux véhicules le site vise une

production annuelle de 300 000 voitures.
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UN PROJET INDUSTRIEL ET SOCIAL

L’arrivée en production de la Yaris

Cross, le SUV urbain, a favorisé la

poursuite d’une politique sociale

avec la création de centaines

d’emplois. Le site valenciennois

emploie alors près de 5 000

personnes (dont 3 535 CDI et plus de

1 000 CDD) avec une organisation de

production en trois équipes.
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CULTURE D’ENTREPRISE ET
VALEURS FORTES



LES VALEURS DE L’ENTREPRISE

LES ÉQUIPES AU CŒUR DE L’ORGANISATION

“Vous n’arriverez jamais à faire travailler des Français comme des Japonais !”, tel
était l’état d’esprit de l’opinion publique française dans les années 1990. A l’époque,
se souvient Didier Leroy, ancien président de TMMF, la différence de cultures
semblait un obstacle infranchissable. En réussissant son implantation dans le Nord
de la France, Toyota a pourtant réussi ce qui paraissait impossible. 

L’adaptation s’est faite en douceur. La méthode Toyota, le Toyota Way, est basée sur des

idées simples et logiques : l’amélioration continue et le respect de la personne. C’est une

organisation apprenante, qui valorise la confiance mutuelle et la prospérité à long terme. 

La formation est continue et les outils à disposition. Dans cette entreprise où le

tutoiement est de rigueur, chacun progresse tout en faisant progresser les autres. Les

équipes réfléchissent aux moyens d’améliorer les conditions de travail et la qualité, et

proposent leurs propres solutions aux problèmes rencontrés sur les lignes de

production. En vingt ans, 52 900 idées d’amélioration (kaizen) ont été proposées. Des

challenges sont régulièrement organisés pour récompenser notamment la contribution

individuelle et collective à l’amélioration de la performance de l’entreprise. 

Dès 2005, un centre de formation de 3 200 m² a vu le jour au cœur du site. En une

semaine, les nouvelles recrues, pour la plupart étrangères à l’industrie automobile

apprennent les bases nécessaires pour travailler sur les lignes de production. Le rôle du

centre est également de développer la polyvalence des techniciens de maintenance. 

Le développement des compétences est une valeur clé chez TMMF, où 85 % des chefs

d’équipes sont issus de la promotion interne.
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LES ATELIERS

4 600 T DE PRESSION
L’atelier Presses est le plus impressionnant. Il est composé de quatre presses

d’emboutissage et de deux lignes de découpe, qui transforment les bobines d’acier en

pièces de carrosserie. La plus grosse presse, la A0, pèse 1 567 tonnes et mesure 46

mètres de long. Elle exerce une pression sur l’acier de 4 600 tonnes à froid. L’atelier

fabrique 87 références de pièces de carrosserie, embouties et découpées sur place à

partir de bobines d’acier produites à 80 % en France. L’aspect le plus impressionnant des

presses est la précision des réglages au 1/10 e de millimètre, ainsi que leur fragilité. Un

simple cheveu ou un grain de poussière peuvent causer un défaut sur une pièce et la

rendre non conforme. Des presses sortent chaque année 17 millions de pièces.

L’emboutissage transforme 300 tonnes d’acier par jour.
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UN BALLET DE 592 ROBOTS
L’atelier Carrosserie assure la fabrication de la caisse du véhicule, sa géométrie ainsi que

la rigidité et la résistance du châssis. C’est l’atelier le plus robotisé : 98 % d’automatisation

avec un ballet de 592 robots. Sur certains postes, jusqu’à douze robots travaillent

simultanément autour d’une même caisse. La carrosserie d’une Yaris est un ensemble de

300 pièces différentes assemblées par des robots automatisés. Après l’Assemblage,

l’atelier Carrosserie est celui qui emploie le plus de monde : près de 1 000 personnes y

travaillent pour assurer la production de la caisse du véhicule. Au total, 3 850 points de

soudure sont réalisés sur chaque Yaris. Le VIN (Vehicle Identity Number), numéro de

châssis, est posé dans cet atelier afin d’assurer sa traçabilité.



50 % DU TEMPS DE PRODUCTION
La peinture est l’étape la plus longue. Chaque véhicule y passe la moitié de son temps de

production. Il faut assurer l’anticorrosion, l’étanchéité et l’aspect esthétique de la

carrosserie. Chaque véhicule reçoit trois couches de peinture : une couche d’apprêt (le

primer), la base de la couleur (peinture à l’eau) et le vernis. L’atelier dispose de douze

teintes unies et dix-neuf bicolores. Afin de limiter l’impact environnemental et le

gaspillage, les robots sont équipés de cartouches contenant la juste quantité de

peinture, un système breveté par Toyota et appliqué depuis 2001 en Europe.
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UN TRAVAIL D’ORFÈVRE
Rare en industrie automobile, TMMF possède son propre atelier de plasturgie intégré.

Cet atelier a doublé ses effectifs et sa surface avec l’arrivée de la Yaris 4 et de la Yaris

Cross. Il emploie 250 personnes qui fabriquent l’ensemble des tableaux de bord, des

pare-chocs et quelques pièces de la Yaris à partir d’injection de billes plastiques. Tous

ces éléments sont peints sur place. Chaque mois, 160 tonnes de billes plastiques sont

transformées en planches de bord et boucliers avant et arrière. Là encore, l’injection est

un travail d’orfèvre. Un pare-chocs est produit avec un moule qui pèse 25 tonnes et est

ajusté manuellement au dixième de millimètre. L’épaisseur de la peinture appliquée est

assurée au micron de millimètre.

1.400.000 VIS PAR JOUR
A son arrivée à l’Assemblage, la Yaris n’est encore qu’une coquille vide. Elle en repartira

avec tous les faisceaux, durites, câblages, ses équipements fonctionnels (freins,

moteur…), les vitres, les pare-chocs, les roues... et les équipements de conduite comme

les sièges, le volant… La Yaris prend vie. A l’Assemblage, les chiffres donnent le tournis. Il

y a environ 3 000 composants à assembler sur chaque véhicule. L’atelier Assemblage est

équipé de 1 450 visseuses qui posent quotidiennement 1,4 million de vis et effectuent

614 serrages de sécurité par véhicule. Avec 30 % de femmes, l’Assemblage est l’atelier le

plus féminisé du site.
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3,8 MILLIONS DE PIÈCES/JOUR
La Logistique réceptionne l’ensemble des pièces nécessaires à la fabrication, les stocke

et les approvisionne en bord de ligne en «juste à temps». C’est le plus grand atelier de

TMMF. Il fait 40 747 m 2 de surface utile, soit l’équivalent de six terrains de football. Sur

ses 28 quais de déchargement, défilent chaque jour 250 camions. La mission de la

Logistique : la bonne pièce, au bon moment, au bon endroit. Les pièces proviennent de

200 fournisseurs et sont livrées dans des boites plastique bleues standardisées, qui font

l’aller-retour entre les fournisseurs et l’entreprise. Ce système permet de se passer de

cartons et de palettes bois. La zone de préparation logistique du montage compte une

réserve de pièces de moins de deux heures de production. Pour produire 1 200

véhicules par jour, il faut réceptionner 3,8 millions de pièces, ce qui représente 10 000 m

3 de composants circulant quotidiennement dans les allées menant à l’Assemblage.

100 % SATISFACTION CLIENT
Les équipes de l’inspection s’assurent du bon niveau de qualité des véhicules grâce à

des contrôles statiques et des tests de performance dynamiques sur bancs d’essai ou sur

pistes. Chaque véhicule est contrôlé tout au long des différentes étapes de fabrication.

Le processus comporte 2 500 points d’inspection que les équipes qualité vérifient

scrupuleusement. En complément de cette procédure classique, 2 400 véhicules sont

prélevés chaque année en sortie de ligne pour un contrôle plus approfondi. Lors de cette

opération, 6 000 points sont vérifiés. Ce contrôle dure en moyenne 1h40 par véhicule.

Les équipes de l’ingénierie définissent les standards de contrôle et veillent à la qualité

des pièces fournisseurs.
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* A partir de l’atelier Carrosserie, il faut en moyenne 15
heures pour produire une Yaris. Chacune passe entre

les mains de 1 000 members. 
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#EXIGENCE #TRANSMISSION #IMPLICATION
La formation permanente est l’une des clés du système Toyota. A TMMF, près de deux

millions d’heures de formation ont été dispensées depuis vingt ans. L’accroissement des

compétences fait partie des valeurs de l’entreprise et se démontre notamment à travers

le succès des Cercles de qualité. Instaurés au Japon en 1964, ils existent sur tous les sites

de production du groupe. Le Cercle de qualité est un outil pour résoudre les problèmes

en équipe, mais c’est avant tout un support pour motiver et développer les compétences

de chacun. La totalité du personnel y participe. En vingt ans, 3 735 Cercles de qualité ont

impliqué les members de tous les ateliers.

#FIERTÉ #PASSION #FAMILLE
TMMF est un village de 5000 personnes qui aiment partager une passion et des valeurs

communes. Les occasions de se retrouver sont fréquentes. Journée des familles, visite

du site pour découvrir les coulisses de la Yaris, lancement d’un nouveau modèle... Ces

temps forts font partie de la vie de l’entreprise.

PROGRESSER ENSEMBLE
 ESPRIT D’ÉQUIPE
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« VU DE L’INTÉRIEUR »
 

De 1998 à 2009, Didier Leroy a été l’un des dirigeants de TMMF et fut le premier
président français de l’entreprise. Il est ensuite devenu le premier président non-
japonais de Toyota Europe, puis le premier non-Japonais à siéger au Conseil
d’administration de Toyota Motor Corporation. Arrivé alors que le site d’Onnaing
n’était pas encore en chantier, il a vu l’entreprise sortir de terre et se développer.
 

Contacté en 1998 pour un projet secret, le Douaisien Didier Leroy s’est trouvé face à un

dilemme : soit poursuivre sa carrière chez Renault où il avait gravi tous les échelons

depuis seize ans, soit faire un saut dans l’inconnu en allant travailler chez Toyota. “A

l’époque, Toyota n’avait pas la même image qu’aujourd’hui. C’était un constructeur

encore peu connu en Europe, sauf pour ses 4x4. De plus, tous les constructeurs

européens délocalisaient leur production. En s’installant en France, Toyota allait à

contre-courant. C’était un sacré pari.” 

Didier Leroy reconnait que le choix n’était pas facile. “Dans l’industrie, tout le monde

parlait du Toyota Production System, mais personne ne comprenait vraiment comment

obtenir de telles performances. J’ai saisi l’opportunité de le découvrir en le vivant de

l’intérieur. J’ai débuté comme vice-président manufacturing. C’était un niveau bien

inférieur au poste que j’occupais chez Renault, mais j’étais convaincu que c’était Le

meilleur moyen d’apprendre et de comprendre en profondeur. Pendant sept ans, j’ai

donc appris et capitalisé avant de prendre la direction de l’entreprise.” 

TÉMOIGNAGES 
DIDIER LEROY
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Puis il a fallu définir le mode de management adapté. “Kosuke Shiramizu, le patron de la

production mondiale du groupe, m’a dit : ‘Prenez le temps d’apprendre et de

comprendre en profondeur le management de Toyota, puis, lorsque cela fera partie de

votre ADN… oubliez tout !!! … car le copier-coller de nos méthodes ne fonctionne jamais !

Développez votre propre style de management, naturellement sur la base de nos valeurs,

mais adapté à la culture locale’”. 

Quand TMMF a démarré sa production, le fonctionnement de l’entreprise basé sur le

Toyota Way a suscité beaucoup de curiosité côté français. Tous les directeurs des sites

industriels automobiles de la région sont venus visiter les ateliers pour voir ce qui s’y

faisait. “Mais le Toyota Way ne se comprend pas en quelques heures et c’est un concept

qui évolue en permanence. Il est basé sur le développement d’un projet d’entreprise

impliquant tous les acteurs, sur l’amélioration continue de tout ce que nous faisons, et

sur la volonté de chacun de développer ses propres compétences.” Autrement dit,

chacun apporte sa pierre à l’édifice et progresse en même temps que l’entreprise. A

l’époque, les visiteurs sont repartis sceptiques. 

“Vingt ans plus tard, la réussite de TMMF continue d’intriguer et beaucoup cherchent

toujours ‘le secret’, alors que la solution est en eux ! 

Depuis le début de ce projet, les Team Members ont fait un travail extraordinaire et je

tiens beaucoup à leur dire encore une fois un très grand merci. La réussite du démarrage

du site a été une étape essentielle, car beaucoup n’imaginaient pas que des Français

puissent réussir ce qui a été fait à TMMF. Aujourd’hui TMMF est devenu le plus important

site automobile français et vous pouvez tous en être fiers”.
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La première mission que Toyota lui a confiée a été de challenger les équipes

d’ingénieurs japonais qui travaillaient sur le projet, afin de s’assurer que ce site serait

compétitif et profitable. Le premier séjour de six semaines au Japon, puis très vite un

second de cinq semaines, ont été d’une très grande intensité et il lui a été demandé de

revoir, dans le détail, tous les process et postes de travail. 
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TMMF, UNE ENTREPRISE RESPONSABLE, PERFORMANTE, ET RESPECTUEUSE DE

L’ENVIRONNEMENT

“Il y a une vraie volonté de s’intégrer. Ils sont réellement insérés dans le tissu local.” Vingt

ans après l’ouverture du site valenciennois, Jean-Louis Borloo est toujours autant

impressionné par la politique menée par TMMF. L’entreprise aide le territoire sur lequel

elle se développe. Dès son ouverture, elle est devenue un acteur de la vie économique,

sportive et culturelle valenciennoise. 

Cette intégration passe par une politique environnementale ambitieuse. “Une voiture

propre sur un site propre”, tel était le credo de Toyota en s’installant à Onnaing. Depuis

2012, la Yaris hybride est la voiture propre annoncée, elle représente aujourd’hui 80 % de

la production d’un site industriel cité en exemple, avec ses installations qui réconcilient

l’industrie et la nature. L’objectif de l’entreprise d’atteindre zéro émission de CO 2 d’ici

2050, n’est pas de la science-fiction. Depuis janvier 2019, TMMF utilise déjà 100 %

d’énergie verte et continue de réduire son empreinte écologique. 

Plus vert, plus propre, plus performant… Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le

site de production nordiste devenu un des symboles de la stratégie gagnante de Toyota.

Son ancrage local, ses performances et son respect pour l’environnement permettent à

ses équipes de relever de nombreux défis.

AVEC LES VALENCIENNOIS
En juillet 2005, le VAFC (Valenciennes Football Club) remporte le championnat national

et monte en Ligue 2. Depuis la saison précédente, les joueurs valenciennois portent sur

leur maillot les couleurs de Toyota. C’est le début d’un partenariat à long terme qui va

durer quinze ans et mener l’équipe jusqu’en Ligue 1. TMMF a choisi de s’ancrer

durablement dans le tissu local. Cela passe par du mécénat, du sponsoring, des

partenariats avec l’Education Nationale, mais aussi par l’ouverture des ateliers aux

visiteurs. Depuis 2001, 63 000 personnes dont la moitié de scolaires ont ainsi franchi les

portes du site pour découvrir les lignes de production de la Yaris.

L’INTÉGRATION ET LE RESPECT
UN ANCRAGE LOCAL FORT
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En 2016, pour le quinzième anniversaire de production de la Yaris, TMMF a créé la

Fondation Toyota Valenciennes, sous l’égide de la Fondation de Lille. Son rôle est de

soutenir le tissu associatif local dans les domaines de l’environnement, la sécurité

routière, l’éducation et l’accès à l’emploi.

FAIRE FACE ENSEMBLE : 
La solidarité est une des valeurs fortes de la culture d’entreprise Toyota. Lors de la crise

sanitaire, comme l’ensemble de la France confinée, TMMF a dû fermer ses portes

pendant cinq semaines. A l’issue de cette période d’inactivité forcée, le hall d’accueil

s’est transformé en atelier de couture avec quarante-cinq machines à coudre. Des

members volontaires vont y coudre 400 000 masques anti-Covid. Dans le même temps,

l’entreprise a distribué 30 000 masques, 4 492 visières, 900 combinaisons et 640 litres de

gel hydroalcoolique aux hôpitaux de la région. Les machines à coudre ont fait par la suite

l’objet d’un don à une association de réinsertion du Valenciennois.

AIDER LES ASSOCIATIONS

UN SITE DURABLE ET INNOVANT

ZÉRO CO² EN 2050 

Toyota a annoncé sa volonté d’atteindre un objectif environnemental de “zéro CO2” en

2050. Depuis 2001, le site a déjà réduit ses émissions de plus de moitié et pourrait

atteindre l’objectif du groupe dès 2035. Conçu dès son origine pour être un site durable,

TMMF réduit ses consommations énergétiques d’année en année, et privilégie le recours

aux énergies propres. Les derniers investissements réalisés prennent en compte cette

volonté. Le chauffage des bâtiments Peinture et Plastique construits dans le cadre de

l’arrivée de Yaris 4 et Yaris Cross est “zéro CO2” grâce à l’utilisation d’énergie verte.

L’atelier Plastique, dont la surface au sol a doublé, est doté de cabines peinture

alimentées par quatre pompes à chaleur. Ces cabines “zéro émission de CO2 ” uniques

dans le groupe Toyota, ont été spécialement conçues pour TMMF.
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UN SITE AUTONOME EN EAU INDUSTRIELLE
333 JOURS SANS ACHETER D’EAU : Le site d’Onnaing possède sa propre station de

traitement des eaux. Il possède également deux grands bassins de récupération des

eaux pluviales de 16 000 m 3, soit l’équivalent de 6 piscines olympiques. Ces

équipements lui permettent d’optimiser ses besoins en eau. En vingt ans, la

consommation d’eau par véhicule produit a baissé de plus de moitié, passant sous la

barre symbolique du mètre cube d’eau par voiture. Ce qui en fait l’un des sites

automobiles européens les plus performants dans ce domaine. En 2013, pendant 333

jours, TMMF a réalisé une prouesse. Ses installations ont pu tourner sans acheter d’eau

industrielle au réseau, uniquement en utilisant les réserves pluviales et celles recyclées

par la station.

100 % DES DÉCHETS REVALORISÉS
ZÉRO DÉCHET : Depuis 2007, la totalité des déchets de l’entreprise est revalorisée. Que

ce soient des déchets industriels ou domestiques, tous les déchets produits par le site

ont une seconde vie. C’est le cas des chutes d’acier qui repartent en aciéries pour être

recyclées ou encore des boues générées par les cabines de l’atelier Peinture qui sont

valorisées en cimenterie. Depuis la sortie de la première Yaris, aucun déchet n’est parti en

décharge.

UNE EAU QUALITÉ RIVIÈRE
UN SUIVI QUOTIDIEN : La station de traitement des eaux de TMMF permet, grâce à divers

procédés physico-chimiques et biologiques, d’assurer un rejet « qualité rivière » dans

l’Escaut. Cette station est capable de traiter l’équivalent des effluents d’une ville de 15

000 habitants. Elle dispose d’un laboratoire d’analyses où sont suivis quotidiennement

28 paramètres sur l’eau avant rejet.

ZÉRO PESTICIDE
BIODIVERSITÉ : Vivre en harmonie avec son environnement et avoir un impact positif sur

celui-ci est possible. Chez TMMF, on trouve plus de 28 000 arbres, des prairies fleuries,

des jardins familiaux, des ruches qui produisent du miel, et 252 espèces animales et

végétales. Le cadre ne ressemble pas à celui d’un site automobile classique. Conçus

comme une zone écoresponsable sans pesticides, les abords accueillent seize espèces

d’oiseaux protégés. On y trouve également des essences locales : chênes, cèdres, hêtres,

épicéas, saules pleureurs… aux côtés d’arbres issus du verger conservatoire régional, et

de quelques cerisiers du Japon
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L’ATOUT HYBRIDE : 
En 2012, Toyota a fait d’Onnaing le premier site français à produire un modèle

hybride. 80 % des Yaris produites actuellement font appel à cette technologie

innovante qui est un véritable atout pour la Yaris. Elle en fait le véhicule le plus

économe de son segment et par conséquent une petite citadine à faible émission.

Grâce notamment à la technologie hybride, Yaris enregistre fin 2020 une part de

marché de 8 % contre 4,7 % en 2001. C’est une voiture qui a su évoluer et

répondre aux attentes. De 2012 à 2020, la Yaris Hybride a conquis 750 000

automobilistes européens. 

210 CHEVAUX DANS LA YARIS
La version routière de la Yaris WRC du championnat du monde des rallyes est

apparue fin 2017. Cette sportive made in Valenciennes s’appelle GRMN (Gazoo

Racing Master of Nurburgring). Avec ses 210 chevaux, ses 400 pièces spécifiques,

elle a été produite en série limitée, seulement 622 exemplaires, dont 20 pour la

France, tous précommandés en l’espace d’une semaine. Lors de la journée portes

ouvertes de novembre 2017, les visiteurs se sont précipités pour l’essayer. 300

chanceux ont eu droit à un baptême à son bord. 

YARIS HYBRIDE
 

YARIS GRMN
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En vingt ans, la Yaris n’a cessé de s’adapter aux attentes de CROSS ses clients. Grâce à

l’implication de ses équipes, TMMF a su relever les défis. Aujourd’hui, TMMF et ses 5 000

employés sont devenus des acteurs incontournables de l’industrie automobile

européenne. La Yaris et la Yaris Cross, les deux Toyota fabriquées à Onnaing, en sont la

preuve.
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