
Toyota et Stellantis élargissent leur partenariat 
 
Nouveau grand véhicule utilitaire léger pour l’Europe 
 

 
 Également disponible en version électrique à batterie 

 Lancement prévu pour mi-2024 

 Toyota complète son offre de véhicules utilitaires légers en Europe 

 

Toyota Motor Europe (TME) développe son partenariat existant avec Stellantis dans le 

domaine des véhicules utilitaires légers (VUL). Après avoir collaboré sur des projets de VUL 

compacts et de taille moyenne, les deux entreprises veulent à présent se pencher sur une 

série de grands véhicules utilitaires.  

Le nouveau modèle sera fourni par Stellantis à TME, puis vendu en Europe sous la marque 

Toyota. Les véhicules seront produits sur les sites de production Stellantis de Gliwice 

(Pologne) et d’Atessa (Italie), et devraient être lancés à la mi-2024. Pour Toyota, ce modèle, 

qui sera également disponible en version électrique à batterie, marque l’entrée dans le 

segment des grands véhicules utilitaires. 

 



«Avec ce troisième engagement majeur, Stellantis affirme à nouveau son expertise dans le 

segment des véhicules utilitaires et sa capacité à développer une technologie de batterie 

électrique conçue pour répondre à tout un éventail de besoins», explique Carlos Tavares, PDG de 

Stellantis. «Cet accord renforce notre leadership sur le marché européen des véhicules utilitaires 

légers et des modèles à faibles émissions, nous rapprochant ainsi de l’objectif de notre plan 

«Dare Forward 2030», qui est de devenir le leader incontesté du marché mondial des véhicules 

utilitaires légers, en termes de technologie, de fabrication, de part de marché et de rentabilité.» 

Le partenariat entre Stellantis et TME a commencé en 2012, avec la production du VUL de 

taille moyenne Toyota sur le site de production Stellantis d’Hordain (France). En 2019, les 

deux entreprises ont lancé un modèle de VUL compact attrayant et compétitif, produit sur le 

site de production Stellantis de Vigo (Espagne). Avec cette nouvelle annonce, Toyota 

renforce sa collaboration avec Stellantis afin de compléter son offre de véhicules utilitaires 

en Europe, ce qui profite aux deux entreprises, qui peuvent optimiser leurs coûts de 

développement et de production.  

«Nous sommes ravis de développer encore davantage ce partenariat réussi, grâce auquel nous 

pouvons enrichir notre offre de véhicules utilitaires légers pour les clients européens de Toyota», 

explique Matt Harrison, PDG de Toyota Motor Europe. «Le nouveau modèle contribuera 

grandement aux objectifs de croissance de Toyota dans le domaine des véhicules utilitaires légers 

et lui permettra de proposer une solution de mobilité dans tous les segments du marché des VUL.»  
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