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Toyota suspend la production dans ses usines européennes en raison de 

la pandémie de coronavirus 
 

 

 

Dans un contexte d’accélération de la pandémie de coronavirus et de son impact social et économique, Toyota Motor 

Europe (TME) souhaite faire le point sur ses opérations. 

 

Toyota présente ses condoléances à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher depuis le début de cette 

pandémie, et apporte son soutien à toutes celles et ceux concernés par cette situation. Dans le même temps, Toyota 

voudrait remercier les professionnels de santé et les pouvoirs publics qui sont en première ligne jour et nuit. 

 

La sécurité et la santé des employés, ainsi que de l’ensemble des parties prenantes, guident toutes les décisions 

prises par Toyota. Il est important de continuer à faire preuve de réactivité dans la prise de décisions au vu du contexte 

actuel, et de s’appuyer sur les conseils des autorités de chaque pays et région. 

 

 

Mesures générales 

 

Partout en Europe, les entités Toyota ont mis en œuvre une série de mesures conformes aux recommandations des 

autorités sanitaires afin de prévenir ou ralentir la propagation du COVID-19, telles que : des mesures d'hygiène et de 

nettoyage supplémentaires; le partage d'informations; la mise en place du télétravail pour le personnel de bureau; la 

limitation des déplacements; l’annulation ou le report d'événements ou de réunions non essentiels; et la distanciation 

sociale.  

 

Opérations de production 

 

Avec l'accélération de la propagation du coronavirus dans divers pays ou régions en Europe et les mesures de 

« confinement » prises par diverses autorités nationales et régionales, des perspectives de ventes à court terme 

incertaines et des difficultés dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement se font sentir.  

 

TME a par conséquent décidé d'organiser une suspension progressive de ses usines de production de véhicules et 

de moteurs / transmissions en Europe à partir du 18 mars jusqu'à nouvel ordre. 

 

Les sites concernés sont: 

- Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) à Onnaing - production déjà suspendue 

- Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) à Burnaston et Deeside - le 18 mars 

- Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) à Walbrzych et Jelcz-Laskowice - le 18 mars 

- Toyota Peugeot Citroen Automobiles (TPCA) à Kolin, République tchèque - le 19 mars 

- Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) à Sakarya - le 21 mars 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autres opérations 

 

Les activités indispensables à la vie de la nation, telles que la distribution de pièces pour l'entretien et la réparation 

de tous les véhicules, notamment les véhicules de sécurité publique, sont maintenues. Pareillement, les activités 

jugées essentielles en vue d’un redémarrage futur des activités de nos sites de production ou portant sur des projets 

futurs, comme des projets portant sur de nouveaux modèles, seront également assurées avec les équipes 

nécessaires. 

 

Le maintien des opérations dans le réseau de réparateurs et de distributeurs (ventes véhicules neufs et activité après-

vente) sera évalué en fonction de la situation de chaque pays, chaque région. Dans les pays où des mesures de 

confinement ont été prises par le gouvernement, les showrooms des concessionnaires ont été totalement ou 

partiellement fermés. Afin d’assurer une continuité de service tous les concessionnaires restent néanmoins 

joignables, par voie électronique et téléphone.   
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