
 
  

• La toute Nouvelle GR Yaris Rally Concept sera introduite dans la 

prochaine mise à jour du jeu WRC 9 

• Ce modèle offre aux joueurs et aux fans un aperçu du futur de Toyota en 

WRC 

• Cette nouvelle voiture de course rejoint dans WRC 9 la Corolla WRC 1999 

et la Yaris WRC 2020  

 
Toyota Motor Europe (TME) et l’éditeur de jeux NACON ont le plaisir de présenter aux fans de rallye 

la toute Nouvelle Toyota GR Yaris Rally Concept, qui va être introduite dans WRC 9, le jeu officiel du 

Championnat du Monde des Rallyes FIA développé par KT Racing.  

 

La Toyota GR Yaris Rally Concept, disponible en décembre lors d’une mise à jour du jeu, est dérivée 

de la Nouvelle GR Yaris actuellement en cours de lancement sur le marché français.  

 

La Toyota GR Yaris est « née du WRC ». La collaboration entre Toyota et NACON s’est donc imposée 

naturellement pour intégrer une version spécifique dans le jeu WRC 9 et offrir ainsi aux fans un 

aperçu de ce que pourrait être une future Toyota de rallye. Ce projet s’intègre également dans le 

cadre du partenariat entre TME et NACON dans le WRC eSports. Le vainqueur de la saison WRC 

eSports 2020 remportera d’ailleurs une Nouvelle Toyota GR Yaris(1).   

 

Il est rare qu’une voiture aussi récente que la Nouvelle GR Yaris soit aussi rapidement disponible 

dans un jeu vidéo. C’est pour témoigner de l’engagement de l’entreprise dans le e-sport automobile, 

et pour faire plaisir à ses fans, que Toyota a décidé d’intégrer dès maintenant une version spéciale 

rallye de la GR Yaris dans WRC 9 et la version route dans Gran Turismo Sport(2). 

https://media.toyota.fr/la-nouvelle-toyota-gr-yaris-rejoint-lecurie-gran-turismo-sport-/


Pour Akio Toyoda, président de Toyota, la création d’une voiture de sport entièrement 

fabriquée par Toyota - la première en 20 ans - était une ambition personnelle. Cette ambition a 

encore grandi lorsque TOYOTA GAZOO Racing WRT a remporté le championnat des constructeurs 

WRC en 2018. 

 

La Nouvelle Toyota GR Yaris est cette voiture, conçue spécialement pour gagner au plus haut niveau. 

Il s'agit du deuxième modèle GR mondial de Toyota, après la GR Supra lancée en 2018. 

 

La Nouvelle GR Yaris bénéficie d’une architecture unique combinant la nouvelle plateforme GA-B 

de Toyota (qui a fait ses débuts sur la Nouvelle Yaris) et une partie arrière issue de la plateforme GA-

C des Corolla et C-HR. Un effort particulier a été réalisé pour réduire le poids, notamment par 

l’utilisation de panneaux de carrosserie en aluminium et d'un toit en carbone. Pour de meilleures 

performances aérodynamiques, la carrosserie elle-même est unique, basée sur une Yaris 3 portes 

plutôt que sur le modèle 5 portes déjà commercialisé.  

 

Le moteur, également nouveau, est un 1.6 litre turbo développant 261 ch., conforme à la 

règlementation technique WRC2. Il s’agit de l’un des trois cylindres les plus puissants au monde et 

du 1.6 turbo le plus petit et le plus léger. Fort d’une transmission intégrale à gestion électronique, il 

permet à la Toyota GR Yaris d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes.   

 

La toute Nouvelle Toyota GR Yaris Rally Concept rejoint dans le jeu WRC 9 la Toyota Yaris WRC 2020 

et la légendaire Toyota Corolla WRC 1999. 

  

 
 

 
Au Championnat du Monde des Rallyes 2020, la Toyota Yaris WRC est pour la première fois en 

position de remporter les deux titres. Elfyn Evans mène le Championnat du Monde des Pilotes avec 

14 points d’avance sur son coéquipier Sébastien Ogier. Et TOYOTA GAZOO Racing figure à la 

deuxième place du classement des constructeurs, à seulement 7 points du premier, avant la dernière 

épreuve de la saison prévue en Italie du 3 au 6 décembre. 



 
 

 

Basée sur la huitième génération du modèle le plus vendu au monde, la Toyota Corolla WRC a fait 

ses débuts en 1997 au Rallye de Finlande avec les légendaires Didier Auriol et Marcus Grönholm. La 

Corolla WRC a été conduite à la victoire par une autre légende Toyota, Carlos Sainz, au Rallye de 

Monte-Carlo 1998. L’année suivante, qui sera la dernière en WRC de Toyota avant son retour en 

2017, la Corolla WRC a remporté le Rallye de Chine, permettant à la marque de quitter la discipline 

avec un troisième titre constructeurs.  

 

 

 
 

(1) Les conditions générales sont disponibles sur https://www.wrc.com/en/more/gaming/rules/. 

 

(2) Des informations sur la Toyota GR Yaris dans Gran Turismo Sport sont disponibles sur 

https://toyotagazooracing.com/e-motorsports/join-entrant-gryaristt/2020/ 

 

 

Pour plus d'informations sur la Toyota GR Yaris : https://media.toyota.fr/nouvelle-toyota-gr-

yaris--nee-du-championnat-du-monde-des-rallyes/ 

 

Pour plus d'informations sur WRC9 : https://www.wrcthegame.com/ 

 

Pour plus d'informations sur le WRC eSports : https://www.wrc.com/en/more/gaming/esports-

wrc/ 

 

Des images haute résolution libres de droits sont disponibles sur https ://www.tgr-dam.com 
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https://toyotagazooracing.com/e-motorsports/join-entrant-gryaristt/2020/
https://media.toyota.fr/nouvelle-toyota-gr-yaris--nee-du-championnat-du-monde-des-rallyes/
https://media.toyota.fr/nouvelle-toyota-gr-yaris--nee-du-championnat-du-monde-des-rallyes/
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https://www.wrc.com/en/more/gaming/esports-wrc/
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https://www.tgr-dam.com/login


À propos de NACON 

NACON est une société du Groupe BIGBEN fondée en 2019 pour optimiser son savoir-faire grâce à 

de fortes synergies sur le marché du jeu vidéo. En réunissant ses 8 studios de développement, 

l'édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution d'appareils de jeux premium, NACON met 

20 ans d'expertise au service des joueurs. Cette nouvelle unité commerciale renforce la position de 

NACON sur le marché et lui permet d'innover en créant de nouveaux avantages concurrentiels 

uniques. https://corporate.nacongaming.com/ 

 

 

À propos de Kylotonn 

Créé en 2006, Kylotonn est l'un des plus importants studios de développement de jeux vidéo 

français, également connu sous le label KT Racing. Spécialisée dans le sport automobile et 

développeur officiel de WRC FIA World Rally Championship et Isle of Man Tourist Trophy, 

l'entreprise est reconnue internationalement pour son savoir-faire et pour la passion de ses 

équipes. Avec plus de 110 collaborateurs à ce jour à Paris et à Lyon, Kylotonn a développé plus de 25 

titres distribués par de grands éditeurs. Kylotonn s'est forgé une solide expertise technologique 

grâce au logiciel 3D temps réel KT Engine que possède l'entreprise. A la pointe de l'industrie du jeu 

vidéo, cette technologie est également utilisée dans le cadre de partenariats de R&D sur des projets 

de véhicules autonomes dans l'industrie automobile. Depuis 2018, NACON, l'un des principaux 

éditeurs de jeux vidéo en Europe, détient une participation de 100% dans l'entreprise. Kylotonn est 

membre de la Fédération Nationale Française des Développeurs (Syndicat National du Jeu Vidéo) et 

de Capital Games. L'entreprise est soutenue par la BPI, l'IFCIC et le ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour plus d'informations, visitez www.kylotonn.com. 

 

À propos de WRC Promoter GmbH 

WRC Promoter GmbH est responsable de tous les aspects commerciaux du Championnat du Monde 

des Rallyes FIA, y compris la production télévisuelle et la commercialisation des droits mondiaux. Le 

Promoteur a également la responsabilité d'augmenter le nombre de compétiteurs et de proposer les 

sites qui accueillent les épreuves du calendrier FIA WRC. 

Le Championnat du Monde des Rallyes est la série de rallyes premium de la FIA. Le WRC présente 

des voitures de haute performance et les meilleurs pilotes du monde en compétition dans un 

environnement spectaculaire allant de la glace et de la neige de la Scandinavie à la chaleur 

étouffante du Mexique. Créé dans son format actuel en 1973, les participants au WRC se disputent 

les titres mondiaux des pilotes et constructeurs lors de 13 rallyes dans 15 pays et six continents. Des 

informations supplémentaires sur le championnat sont disponibles sur www.wrc.com. 

 

À propos de TOYOTA GAZOO Racing 

TOYOTA GAZOO Racing incarne l’engagement de Toyota à dépasser toutes les limites pour 

fabriquer des voitures « toujours meilleures », à expérimenter de nouvelles technologies et 

solutions dans les conditions extrêmes du sport automobile et à ne jamais cesser d’innover. Pour 

plus d'informations, visitez www.toyotagazooracing.com 
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TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR http://media.toyota.fr/ 
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