
COMMENT TOYOTA RÉPOND-ELLE À MES EXIGENCES?
Nous avons formulé une promesse. Elle détermine notre ac-
tion et nous aide à dépasser vos attentes. Notre devise: «En 
route pour de meilleures affaires». Cette promesse, vous 
pouvez la vivre au quotidien dans notre collaboration. Jour 
après jour, nous vous apportons la preuve de nos compé-
tences de façon parfaitement claire et transparente. Notre 
nouvelle promesse s’appuie sur six piliers constituant la ga-
rantie que nous agissons de façon innovante et responsable, 
dans le souci du développement durable.

FRAIS D’EXPLOITATION RÉDUITS ET TRANSPARENTS
Les clients flotte peuvent faire confiance à Toyota, qui leur 
assure une transparence absolue ainsi que des frais d’exploi-
tation réduits (TCO = total costs of ownership). Nous pos-
sédons en effet toutes les compétences nécessaires pour 
réduire concrètement les frais induits par votre parc auto-
mobile. L’entretien des véhicules «tout hybride» Toyota est 
notamment bien plus avantageux que celui des modèles 
de la concurrence. Inutile de changer des embrayages, dé-
marreurs, courroies et autres pignons. La nouvelle garantie 
de 10 ans activée lors du service (jusqu’à 160’000 km max.) 
constitue une preuve supplémentaire de la qualité Toyota. 
Au terme de la garantie d’usine de trois ans (ou 100’000 km 
max.), votre garantie est prolongée d’une année supplémen-
taire (jusqu’à 160’000 max. en 10 ans). Seul un constructeur 
convaincu de la qualité de ses produits est en mesure de pro-
poser une telle garantie! Notre gamme complète de moteurs 
à faible consommation, dont des véhicules EV 100% élec-
trique ou Plug -in Hybrid, se distingue par un design élégant 
et un vaste choix de finitions. La valeur résiduelle des véhi-

cules Toyota étant élevée, elle exerce une influence positive 
sur vos frais d’exploitation.

À L’AVANT-GARDE DE LA MOBILITÉ DU FUTUR
Le temps est venu de faire le bon choix. Notre philosophie 
d’entreprise privilégie l’innovation au service d’une mobilité 
aussi moderne que durable. De la production au recyclage, 
nous mettons en pratique une gestion environnementale co-
hérente à chaque étape de nos activités. Nos véhicules «tout 
hybride» contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air 
grâce à de faibles émissions de CO₂, d’oxyde d’azote et de 
particules fines.

ENGAGEMENT AU SERVICE D’UNE QUALITÉ 
DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Depuis plus de vingt ans, Toyota évolue l’avant-garde mon-
diale de la technologie tout hybride avec plus de 15 millions 
de véhicules «tout hybride» vendus. Des statistiques de fia-
bilité exceptionnelles, une qualité maintes fois distinguée 
et la longévité des véhicules ont contribué à faire de  Toyota 
la marque automobile affichant la plus grande valeur au 
monde. Vous avez donc la certitude de prendre la route en 
toute sérénité grâce à notre technologie tout hybride. Nous 
considérons nos clients comme des partenaires, et nous nous 
assurons qu’ils bénéficient des conseils d’un interlocuteur at-
titré pour déterminer ensemble une offre parfaitement adap-
tée aux besoins de leur entreprise. Cette attitude est parfai-
tement naturelle pour un fabricant engagé au service de la 
qualité, afin de garantir une expérience positive aux gestion-
naires de flotte comme aux conducteurs.
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