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INTERVIEW 

Pascal Ruch 
Président directeur général de Toyota France

Pourquoi ce nouvel engagement de Toyota 
France sur le Dakar ?
La mission de Toyota est illustrée par notre 
signature de marque « Always Better Cars », que 
nous traduisons par « Toujours mieux, toujours 
plus loin ». Cette philosophie se retrouve dans 
tous les domaines de notre activité quotidienne 
et sur tous les terrains, y compris celui du sport. 
Et quel meilleur terrain que celui du Dakar pour 

éprouver la fiabilité et les performances de nos voitures ? Le Dakar est non seulement 
une course légendaire mais surtout une formidable aventure humaine. Toyota France, 
qui s’inscrit parfaitement dans cet état d’esprit de repousser toujours plus loin les 
limites a donc décidé de revenir au Dakar avec une équipe Toyota France Compétition 
officielle.

Comment s’est fait le choix de l’équipage ?
En tant que président de Toyota France, j’attache une attention particulière à la relation 
forte qui unit la marque avec son réseau. Cette aventure du Dakar, nous avions à cœur 
d’y participer, non seulement avec un équipage français, mais encore plus, avec l’un 
de nos distributeurs et l’un de nos meilleurs représentants. C’est pourquoi je suis 
très heureux et fier de confier notre nouvel Hilux Dakar 2016 aux mains de notre 

concessionnaire & pilote Ronan Chabot et de son fidèle co-pilote Gilles Pillot. Ronan 
Chabot n’en est pas à son premier Dakar. Champion du monde 2005 en catégorie 
production, il a également couru pendant plusieurs années sous les couleurs de Toyota 
France Compétition. C’est donc pour lui comme pour nous, une sorte de « retour aux 
sources » et je suis très content de renouer ce partenariat pour les 3 ans qui viennent.

Parlez-nous un peu de ce nouvel Hilux…
Le Hilux Dakar a déjà montré un très haut niveau de performances. Il dispose de 
quatre roues motrices et d’un V8 5,0 litres 360 ch. Depuis sa deuxième place au 
Dakar l’an dernier il a en outre bénéficié de nombreuses améliorations et s’est révélé 
très compétitif le mois dernier sur le Rallye du Maroc, qui a servi de séance d’essai 
grandeur nature avant le départ pour l’Amérique du Sud. Il arbore aussi une toute 
nouvelle carrosserie, qui reprend l’esthétique du nouvel Hilux déjà commercialisé sur 
quelques marchés comme l’Australie, l’Afrique du Sud ou la Thaïlande.

Le Hilux de série est un modèle emblématique de la marque, réputé pour sa solidité, 
ses capacités tout-terrain hors pair et son endurance qui lui permettent d’être 
historiquement, le pick-up le plus vendu en France. Dans le monde, il s’est déjà vendu 
à plus de 16 millions d’exemplaires depuis la première génération lancée en 1968. Il 
s’agit donc bien du modèle idéal pour le Dakar.
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INTERVIEW 

Etienne Lavigne 
Directeur du DAKAR

« La conquête d’autres sommets »

Sur le Dakar, nous saluons et nous 
vibrons pour la performance ; nous 
respectons avant tout la constance 
et l’engagement. Sous différentes 
bannières et à toutes les époques, 
Toyota joue précisément sur 
ces deux tableaux. Et dans cette 

histoire commune, le nom de Ronan Chabot peut servir de fil 
rouge, tout au moins pour ce qui est du Dakar du 21e siècle. Il a 
emmené en d’autres temps et sur d’autres terrains les Land Cruiser 
KDJ 120 à la victoire en catégorie Production. Le voilà maintenant 
tourné vers la conquête d’autres sommets, avec dans les mains le  
Pick-up Hilux que Giniel De Villiers a déjà fait monter plusieurs fois 
sur le podium. Au-delà du favori sud-africain, le clan Toyota aligne des 
outsiders qui lui donnent fière allure, avec Yazeed Al-Rahji, Bernhard 
Ten Brinke ou le nouveau venu en tout-terrain Martin Prokop !  
Le décor est planté.

« Sur le Dakar, nous saluons et nous vibrons 
pour la performance ; nous respectons avant tout 
la constance et l’engagement. »

Étienne Lavigne



LE DAKAR 
EN CHIFFRES
> 664 concurrents au départ
> 406 véhicules en course
> 1 200 heures de diffusion TV
> 1 milliard de téléspectateurs
> Une caravane de 2500 personnes
> 314,8 millions de dollars de retombées économiques
> 1,5 million de fans sur les réseaux sociaux

4,8 MILLIONS DE SPECTATEURS
D’année en année, le succès du Dakar en Amérique du 
Sud ne se dément pas. En 2015, ce sont pas moins 
de 4,8 millions de spectateurs qui sont venus voir les 
concurrents sur le bord des pistes en Argentine, au Chili 
et au Pérou. Pour 2016, le public est encore attendu en 
nombre sur le parcours tracé en Argentine et en Bolivie.

LE DAKAR A LA TÉLÉ : 70 DIFFUSEURS, 
1 200 HEURES D’IMAGES DANS 190 PAYS
· Par l’intermédiaire de 70 diffuseurs, 190 pays ont reçu 
des images du rallye, pour une couverture totale de 1 200 
heures à destination d’un milliard de téléspectateurs.

· En tenant compte des heures de diffusion des 
programmes et des sujets news, des audiences des 
différentes chaînes ainsi que des tarifs pratiqués par 
leurs régies publicitaires, le calcul de la valorisation de 
cette exposition atteint 386 millions de dollars.

· Sur la course, 55 chaînes internationales, nationales 
ou régionales ont envoyé des équipes pour produire 
leurs propres images, en complément des programmes 
livrés quotidiennement par l’organisation.
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dakar.com  |  @dakar  |  #Dakar2016

FROM JANUARY 3rd TO 16th 2016
BUENOS AIRES � SALTA � ROSARIO

DAKAR 2016 
Suite à la décision du Pérou de renoncer à l’édition 
2016, le Dakar s’est appuyé sur sa connaissance 
des territoires argentin et bolivien pour dessiner 
un tracé alternatif. Grâce à l’indéfectible appui 
du gouvernement argentin et au concours des 
autorités boliviennes, le nouveau parcours invitera 
à l’audace, sur des étapes techniques et rapides... 
mais pas seulement.

Dans un mois et demi, les pilotes et équipages du 
Dakar ont finalement rendez-vous à Buenos Aires ! 
Au terme de trois semaines d’un travail intense sur le 
terrain en commun avec les autorités des pays hôtes 
qui ont fait preuve d’une mobilisation exceptionnelle, 
les équipes du rallye ont pu construire un parcours dont 
les caractéristiques restent fidèles en tous points aux 
valeurs de l’épreuve.

« C’est grâce à l’implication immédiate et à l’engagement 
sans faille des autorités boliviennes et argentines à 
nos côtés que nous avons pu trouver les solutions 
techniques appropriées afin de relever le nouveau défi 
qui s’est imposé à nous à la fin du mois d’août. C’est 
la fidélité au Dakar des institutions des deux pays qui 
permet aujourd’hui d’offrir aux concurrents une édition 
2016 de qualité », souligne Etienne Lavigne, directeur 
de l’épreuve. 

PLAN B, VITESSE GRAND V !
Si les dates ont pu être préservées et le nombre d’étapes 
inchangé, le kilométrage de spéciale restera lui aussi 
équivalent et se déroulera sur des terrains dont la nature 
obligera toutefois les concurrents à enclencher un autre 

logiciel de pilotage et passer à la vitesse supérieure : 
moins de dunes et davantage de pistes techniques pour 
les trois premier jours, qui emmèneront le rallye jusqu’à 
San Salvador de Jujuy. Ensuite, un dispositif d’un type 
nouveau a été imaginé pour rejoindre la Bolivie et 
particulièrement le bivouac d’Uyuni, où les véhicules de 
toutes les catégories seront cette fois réunis. « Avant d’y 
arriver, les pilotes seront placés dans une configuration 
marathon inédite, explique Marc Coma, directeur sportif 
de l’épreuve. Nous allons mettre en place un parc 
totalement fermé à Jujuy pendant que les véhicules 
d’assistance anticiperont la longue route vers Uyuni. 
Le séjour bolivien garde la spécificité d’imposer aux 
concurrents trois jours de course en haute altitude ».

Après avoir rejoint Salta pour la journée de repos du 
10 janvier, le Dakar reprendra sa route en direction 
de Rosario en empruntant le parcours initialement 
dessiné pour l’édition 2016. Les six étapes à disputer 
dans les contreforts de la Cordillère des Andes avaient 
précisément été conçues dans la perspective d’une 
fin de rallye exigeante et corsée, avec plusieurs 
spéciales sablonneuses notamment dans le secteur 
de Fiambala. Marc Coma, qui a supervisé sur place les 
reconnaissances du parcours, prévient justement que 
« la notion d’endurance prendra tout son sens sur ces 
étapes, puisque les motos et quads auront une deuxième 
étape marathon à gérer dans la deuxième semaine. J’ai 
le sentiment que des rebondissements en tête de course 
sont plus que probables sur ces spéciales ».

w w

LE PROGRAMME DU DAKAR 2016 :
31/12 et 01/01 : Vérifications administratives et techniques
02/01 : Podium à Buenos Aires / Prologue / Liaison vers Bivouac   
            «0» proche de Rosario
03/01 : Buenos Aires - Villa Carlos Paz
04/01 : Villa Carlos Paz - Termas de Rio Hondo
05/01 : Termas de Rio Hondo - Jujuy
06/01 : Jujuy - Jujuy
07/01 : Jujuy - Uyuni
08/01 : Uyuni - Uyuni
09/01 : Uyuni - Salta
10/01 : Journée de repos à Salta
11/01 : Salta - Belen
12/01 : Belen - Belen
13/01 : Belen - La Rioja
14/01 : La Rioja - San Juan
15/01 : San Juan - Villa Carlos Paz
16/01 : Villa Carlos Paz – Rosario



TOYOTA ET LE DAKAR
Présent sur le Dakar depuis la toute première édition en 1979, 
Toyota fournit traditionnellement le plus gros contingent des engagés 
et détient le record du nombre de voitures à avoir franchi l’arrivée. 
Si les Land Cruiser et Hilux s’avèrent très populaires parmi les 
concurrents privés, qui apprécient notamment leur robustesse et leur 
facilité d’entretien, Toyota engage depuis 2012 un Hilux à moteur 
V8 et quatre roues motrices en T1, la catégorie reine de l’épreuve. 
Régulièrement présent parmi les leaders, le Toyota Hilux Dakar s’est 
même distingué en obtenant la deuxième place finale en 2013 et 
2015 avec le sud-africain Giniel de Villiers. En 2016, Toyota engage 
pas moins de huit Hilux officiels en catégorie T1 4x4 avec des 
équipages de haut niveau, tous capables de figurer parmi les favoris 
du classement général :

- Giniel de Villiers (Afrique du Sud) - Dirk von Zitzewitz (Allemagne) : 
  2ème du Dakar 2015 sur Toyota Hilux

- Yazeed Al Rajhi (Arabie Saoudite) - Timo Gottschalk (Allemagne) : 
  révélation du Dakar 2015 sur Toyota Hilux

- Vladimir Vasilyev (Russie) - Konstantin Zhiltsov (Russie) : 
  5ème du Dakar 2015

- Bernhard Ten Brinke (Pays-Bas) - Tom Colsoul (Belgique) : 
  7ème du Dakar 2015 sur Toyota Hilux

- Ronan Chabot (France) - Gilles Pillot (France) : 
  10ème du Dakar 2015

- Leroy Poulter (Afrique du Sud) - Rob Howie (Afrique du Sud) : 
  16ème du Dakar 2015 sur Toyota Hilux

- Mareck Dabrowski (Pologne) - Jacek Czachor (Pologne) : 
  23ème du Dakar 2015 sur Toyota Hilux

- Martin Prokop (République Tchèque) - Jan Tomanek (République Tchèque) : 
  Pilote WRC
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HISTORIQUE

PILOTE 

RONAN CHABOT
Né le 6 octobre 1966 à Nantes

Concessionnaire automobile avisé, Ronan Chabot est aussi un sportif 
accompli. Il a cultivé son goût de la vitesse et du dépassement de soi 
en karting, puis dans le domaine de la planche à voile, lors des grandes 
années du funboard. Parvenu à un haut niveau national, il a évolué avec 
succès en Coupe de France et Coupe du Monde.

Avec Gilles Pillot son copilote et ami depuis 12 ans, ils comptabilisent plus de 30 
Rallyes raids à leur actif. Ils ont pratiquement tout gagné en production avec leur Land 
Cruiser TOYOTA FRANCE, avant d’évoluer avec succès en prototype 2 roues motrices. 
Ce sera leur 14ème Dakar en 2016.

COPILOTE 

GILLES PILLOT
Né le 16 mai 1961 à Moudon

Copilote professionnel, Gilles Pillot possède plus de 20 ans d’expérience 
dans ce métier. C’est un ancien copilote de Paul Belmondo, Jean-Luc 
Crétier, David Hallyday, Bruno Saby, Luc Alphand... Ronan Chabot en parle : 
« Un excellent copilote, devenu un ami. Nous avons fait une trentaine 
de  rallyes ensemble, et il n’y a jamais eu le moindre nuage. C’est un 

passionné, qui m’a fait découvrir et aimer les Rallyes Raids, et un passionné fidèle, ce 
qui est plutôt rare dans ce type d’environnement. Nous sommes très complémentaires 
sur notre projet Dakar, pour lequel il gère l’ensemble de la logistique. »

PRINCIPAUX SUCCÈS
∙ DAKAR 2015 : 1er en catégorie 2 roues motrices
∙ DAKAR 2013 : 1er en catégorie 2 roues motrices
∙ DAKAR 2012 : 1er en catégorie 2 roues motrices
∙ DAKAR 2011 : 2ème en 2 roues motrices
∙ DAKAR 2009 : 2ème en catégorie Production
           2005 : Champions du Monde en Production sur Toyota Land Cruiser D-4D Toys Motors
∙ 2003 à 2009 : Vainqueurs de nombreuses courses en Production : Rallye d’Argentine, Rallye de Tunisie, Rallye du Maroc, Dubaï Challenge... 

CHAMPION 
DU MONDE 

PRODUCTION



INTERVIEW

Ronan Chabot : « Une nouvelle page de l’histoire 
s’ouvre sur le Dakar avec Toyota »

Comment abordez-vous l’édition 2016 du Dakar, 
votre 14e participation sur l’épreuve ?
Nous avons vécu deux cycles sur le Dakar. Le premier 
(2002-2010) aux couleurs déjà de Toyota France avec le 
Land Cruiser en catégorie Production, le suivant en buggy 
SMG. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre au volant 
du Toyota Hilux dans la catégorie T1. Nous sommes 

enthousiastes et heureux de relever un challenge qui rapproche le sport automobile 
de notre métier de distributeur Toyota. 

Après votre titre en Coupe du Monde de rallye-raid au volant du Toyota Land 
Cruiser en catégorie Production, 2016 résonne comme un retour aux sources ?
Toyota comme le Dakar a accompagné la croissance de notre groupe. C’est une 
histoire d’hommes et de marque. Nous avons grandi ensemble. Le Toyota Hilux devrait 
nous faire progresser encore dans la hiérarchie du rallye Dakar après nos  3 victoires 
en deux roues motrices. Il montre aussi que l’automobile reste un vecteur de passion.

Précisément, quels seront vos objectifs ?
Le retour au pilotage d’une voiture de course quatre roues motrices suppose 
un minimum d’adaptation. Faire corps avec elle et aller chercher ses derniers 
retranchements demande du temps. Rien ne remplace les kilomètres en course. Il 
s’agit de notre premier Dakar au volant du Toyota Hilux T1. L’objectif sera de terminer 
et d’entrer dans le top 10.

Etablir des pronostics dans une course aussi extrême et exigeante que le Dakar 
reste délicat. L’épreuve devient une discipline de spécialistes. Il y a toujours une part 
d’inconnu, c’est la magie de la course. La concurrence s’annonce aussi relevée. Nous 
allons continuer à nous enrichir, apprendre et progresser.

Dans quel état d’esprit serez-vous au départ le 2 janvier prochain ?
Nous serons prêts à courir ! Avec Gilles (Pillot, ndlr), mon copilote, nous formons 
le même binôme depuis 14 ans. Il y a un respect et une compréhension mutuelle, 
c’est essentiel en rallye-raid. La dimension humaine et sportive est au cœur de la 
course. Nous avons progressé ensemble, gagner la Coupe du Monde de rallye-raid, le 
dernier Dakar en deux roues motrices… Notre équipe de mécaniciens est également 
intégrée au sein de la structure de Toyota Overdrive. Nous franchissons cette saison 
un nouveau pallier avec l’envie d’aller encore plus loin !

Quels enseignements tirez-vous du rallye du Maroc disputé cet automne au 
volant du Toyota Hilux ?
Nous avons commencé à retrouver nos marques. Le Toyota Hilux T1 se révèle facile à 
conduire. Sur les spéciales montagneuses d’Argentine et de Bolivie, il sera un atout. 
Nous allons devoir encore adapter notre pilotage, continuer à comprendre la voiture 
pour parfaire sa connaissance. Sur le Dakar, il faudra être dans le rythme d’entrée, 
attaquer, ne pas commettre d’erreur et aller au bout. Une nouvelle histoire s’ouvre 
aujourd’hui. Une chose est sûre, il va y avoir du sport !

« En Argentine comme en Bolivie, 
il faudra être dans le rythme, attaquer, 
ne pas commettre d’erreur et aller au bout. »
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MOTEUR V8
 Cylindrée 5000 cm3

 Performances 360 Ch - 560Nm
 Vitesse Max. environ 190 km/h

CORPS CHASSIS TUBULAIRE OVERDRIVE/HALLSPEED
 Coque en carbone / Kevlar Overdrive/Hallspeed

SYSTEME DE FREINAGE 
 Avant AP Racing 6 pistons
 Arrière AP Racing 6 pistons

PNEUS 
4 jantes Evo Corse
4 pneus Michelin 

SUSPENSIONS
8 amortisseurs Reiger, système de vérins hydrauliques embarqués

DIMENSIONS 
Longueur : 4800 mm
Largeur : 2000 mm
Hauteur : 1750 mm

TOYOTA HILUX IRS 2016

SIÈGES 
Norme FIA 
Sièges Carbone GT 600

POIDS TOTAL : 1937 Kg

RÉSERVOIR 
Norme FT3 - 500 litres 
Overdrive/Hallspeed

TRANSMISSION 
Boite de vitesse  Séquentielle 6 rapports
Embrayage    Métal fritté AP Racing
Différentiel    Overdrive/Hallspeed

ROUES DE SECOURS 2

ÉVOLUTIONS 2016
Refroidissement eau freins AP
Nouvelle carrosserie.
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RONAN CHABOT ET PRB, DES LIENS 
ÉTROITS, DES VALEURS PARTAGÉES

Comme toujours chez PRB, tout commence par 
une histoire d’hommes. La relation entre Ronan 
Chabot et Jean-Jacques Laurent, Président du 
directoire de PRB, ne date en effet pas d’hier.

Ce dernier l’explique : « Quand il n’est pas en course 
sur un rallye, Ronan est concessionnaire. C’est grâce 
à lui que nous avions conclu un accord de partenariat 
avec Mercedes-Benz France lors du dernier Vendée 
Globe. Le constructeur est d’ailleurs toujours partenaire 
du bateau ».

Si Ronan apprécie les exploits des marins, il a pourtant 
une autre passion sportive : il allie son métier de 
concessionnaire et le rallye automobile. Cette passion 
l’amène vers des horizons presqu’aussi lointains 

que les tours du monde puisqu’en janvier prochain, 
il s’élancera, avec son copilote Gilles Pillot, pour son 
14ème Dakar au volant d’un Toyota Hilux aux couleurs 
de PRB !

C’est la troisième année consécutive que la société 
vendéenne accompagne Ronan et Gilles dans leur 
quête de victoire sur le Dakar. Pour PRB, cette aventure 
sur le plus grand rallye raid du monde est l’opportunité 
d’exister sur un autre sport que la voile et lors d’un 
événement très populaire. 

Contact PRB
PRB - Frédéric Caillé
Rue de la Tour
CS 10018 - 85150 La Mothe-Achard
Tél. : 02 51 98 10 10 
Fax : 02 51 98 10 21
Email : contact@prb.fr

Site : www.prb.fr

PRB EN QUELQUES CHIFFRES 

ANNÉE DE CRÉATION : 1975
SIÈGE SOCIAL : La Mothe-Achard
ACTIVITÉ : 
Fabrication de Produits de Revêtements du 
Bâtiment (enduits de façade, colles à carrelage, 
produits de maçonnerie, peintures, isolation 
thermique par l’extérieur)
Plus de 600 000 tonnes de produits par an
20 % du marché français de façades 
monocouches (liants hydrauliques)
1er fabricant indépendant d’enduits
170 M€ de chiffre d’affaires

EFFECTIF : 450 salariés en France



UN PARTENARIAT DE LONGUE DURÉE
Pour le Dakar 2016, c’est à nouveau l’huile Mobil 1, 
l’huile moteur hautes performances numéro 1 
dans le monde*, qui lubrifiera le Toyota Hilux du 
team de Ronan Chabot et Gilles Pillot tout au long 
des 9000 kilomètres de course. 

Ce partenariat sportif dure depuis 10 ans entre la 
société Esso S.A.F. et le pilote et dirigeant du groupe 
vendéen de concessions automobiles Ronan Chabot.

Les huiles moteur Mobil 1 sont depuis longtemps le 
lubrifiant de choix des écuries participant aux courses 
les plus exigeantes et les plus populaires du monde. Le 
Dakar en est la parfaite illustration.
Mobil 1, la marque de référence sur le marché des 
huiles moteur de synthèse, constitue un modèle absolu 
en matière de lubrification et de protection du moteur. 
Elle s’adapte parfaitement aux conditions de conduite 

et de terrains aussi exigeantes et extrêmes que celles 
du Dakar. Grâce à une sélection exclusive d’huiles de 
base de synthèse et un système d’additifs parfaitement 
équilibré, l’huile Mobil 1 permet tout au long de la 
course de minimiser l’usure du moteur, de protéger 
les pièces critiques du moteur et de fonctionner à des 
températures extrêmes.

Les sports automobiles sont toujours l’un des éléments 
majeurs de notre héritage et de notre marque de 
fabrique. Animés de la volonté de contribuer à des 
performances élevées sur pistes comme sur routes, 
nous proposons sans cesse de nouvelles avancées 
technologiques et améliorons en permanence notre 
gamme de lubrifiants.

Nous sommes fiers d’accompagner Ronan Chabot 
et Gilles Pillot lors de cette 38ème édition du Dakar et 
de partager avec eux le même esprit de compétition 

et la même envie de gagner qui nous animent avec la 
marque Mobil 1.

Mobil 1 est également le produit utilisé depuis de 
nombreuses années par le groupe automobile RCM pour 
ses concessions Mercedes-Benz, Porsche et Toyota, ce 
qui lui permet de répondre aux innovations techniques 
les plus récentes et d’optimiser le fonctionnement des 
différentes motorisations.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
site http://www.mobil1.fr

*Etude Kline 2009, segment des huiles de synthèse
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#PRESSE & MÉDIAS



#SUIVEZ NOUS
EN DIRECT

SITE WEB RONAN CHABOT & GILLES PILLOT
http://www.chabot-pillot.com
FACEBOOK
http://www.facebook.com/chabotpillot
TWITTER
http://www.twitter.com/chabotpillot
INSTAGRAM
http://instagram.com/chabotpillot
YOUTUBE
http://youtube.com/toysmotorsrallye

TOYOTA FRANCE COMPÉTITION

FACEBOOK
www.facebook.com/ToyotaLexusMediaFrance
TWITTER
www.twitter.com/PresseToyotaFr
INSTAGRAM
www.instagram.com/toyotalexusmediafr



#CONTACT
SERVICE COMMUNICATION TEAM CHABOT-PILLOT

Partenariat/Presse
Anne LE JEUNE
anne.lejeune@teamrcm.fr
Tél. 06 03 01 01 10

Clément GAILLARD
clement.gaillard@teamrcm.fr
Tél. 02 51 45 28 28

CONTACT PRESSE TOYOTA FRANCE COMPÉTITION

Sébastien GRELLIER
Directeur, Communication Presse, Relations Extérieures et Environnement 
sebastien.grellier@toyota-europe.com
Tél. 01 47 10 82 07

Gaëlle CAPIN
Responsable Communication Presse 
gaelle.capin@toyota-europe.com
Tél. 01 47 10 81 09 

Stéphane CHEVALIER
Attaché de Presse
stephane.chevalier@toyota-europe.com
Tél. 01 47 10 82 55

MEDIA.TOYOTA.FR
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