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Toyota en Europe

Sites de production et siège
TMUK [United Kingdom]
Avensis
Corolla H/B
Engine
2003 production: 214 k cars

TME / TMEM / TMME
Headquarters

TMMP [Poland]

TMIP [Poland]

Transmission

(Engine)

(Engine)

From 2005

TPCA [Czech]
From 2005

Caetano
[Portugal]

TMMT [Turkey]

Dyna

TMMF [France]
Yaris
2003 production: 183 k cars
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Corolla Sedan
Corolla Wagon
Corolla Verso
2003 production: 73 k cars

Réseau Marketing & Ventes

As of August 2004

The Number of Retailers (Dealers): 1440
The Number of Outlets: 2071 in 19 countries w/o sub-dealers
2784 in 19 countries with sub-dealers
The Number of NMSCs: 25 in 44 countries
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Ventes et part de marché européennes

Sales

Market
Share

   




 



            
 
  

                       
Jan – Oct ’04 (%) provisional

Jan – Oct ‘03 (%)

5,2

4,9
Excl. commercial vehicles
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Comparison w/ other manufacturers

 

 

 

       
         







 

























 

















 

















 













Toyota



(West Europe only – exclude Central Europe)

  
  
  
  
 



Sold Cars per Outlet



Réseau des ventes – taille et efficacité

Perspectives


1.2 Million by 2010
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Le besoin d’innovation …
par l’architecture TCI

La future structure de ventes et de
distribution est un réseau complexe
Future Structures of New Vehicle Sales and Services

Conceptual

Supplier
Supplier
Direct
Direct
Marketing
Marketing

Information
Information
Broker
Broker

OEM
OEM

Customer
Customer

Leasing
Leasing
Corporations
Corporations
Banks/
Banks/
Insurance
Insurance
Companies
Companies

Importer
Importer

Mega-Dealer
Mega
Mega-Dealer
Dealer
Dealer

Shops
Shops
(Independent,
(Independent,
Contractual
Contractual Shops)
Shops)

The dramatic increase in complexity, combined with shorter cycle times
requires Toyota to implement suitable instruments to control the sales
and distribution process.
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TMME: objectifs stratégiques de l’eBusiness
• Point de vue business:
• Satisfaction clients
• Opérations au plus juste/ rentabilité dans tous les
processus

• Point de vue technique:
• Large gamme: Internet, Extranet, Intranet, connexion aux
systèmes Back-end
• Mise à jour et gestion simples
• Best in class design (navigation rapide / simple)
• Pertinence (langues, prix, clients, etc… ).
• Data capture, up-to-date
• Identité commune à travers l’Europe.
• Flexibilité – permettre et supporter l’innovation des activités
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Toutes les initiatives e-Business doivent
répondre aux normes suivantes
• Normes de conformité pour l’élaboration d’une
application:
– L’apport d’une valeur ajoutée pour le
client/l’utilisateur (B2B,B2C,B2E)
– La réduction des coûts par la redéfinition des
processus
– L’augmentation des revenus par l’amélioration de
sources existantes ou la création de nouvelles
sources
– La réalisation d’un NPV positif au cours du premier
cycle.
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Défis européens pour les sites
e-Business de Toyota
• Langues multiples
• Intégration avec partenaires indépendants
• Alignement spécifique des véhicules par pays
(spécifications/prix)
• Restrictions légales
• Différences de marché, culturelles et sociales
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Opportunités e-Business de Toyota
• Meilleure intégration de la chaîne de la demande
virtuelle avec la châine d’approvisionnement
physique.
• Meilleur contrôle de la chaîne de la demande
• La Technologie Nouvelle rend possibles des
initiatives paneuropéennes centralisées
• Nouvelles sources de revenus grâce à nouvelle
gamme de services.
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Architecture nécessaire pour contrôler
la complexité de l’intégration
“Les organisations doivent être vigilantes quant à leur façon
d’aborder l’intégration des applications. Une intégration ad hoc
non planifiée ne peut que générer une situation de chaos. (…)
L’intégration des applications est un état permanent qui requiert
des fondations architecturales, permettant une réaction
continue, efficace et rapide aux événements apparemment
aléatoires” (Buttler Group)
– Les fondations de l’architecture ont été définies en
collaboration avec Inno.com
– Résultats : recommandations techniques et organisationnelles
– Résultats : création d’une Equipe Architecture
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Défis de l’architecture TCI
• Permettre une réutilisation et un entretien optimaux des
applications
• Nécessité d’une approche uniforme
• En même temps, flexibilité suffisante pour:
– Etre compatible avec divers standards et technologies entre
partenaires
– Permettre la réutilisation de logiciels existants
– Faciliter les décisions de construction ou d’achat
• Les données doivent être partageés entre divers systèmes:
– Bases de données back-end
– Permettre la cohérence des données et réduire la redondance
– Etre compatibles avec les divers formats EDI
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Principes de l’architecture
• Soutenir les futures stratégies et innovations - souplesse
• Permettre une croissance rapide dans une série d’applications
• Réduire l’effet silo
• Offrir une interface simple et cohérente pour tous les systèmes
• Soutenir les évolutions technologiques futures
• Permettre des implémentations au moyen d’outils et de
technologies standard
• Systèmes ‘component-based’
• Systèmes ‘loosely coupled’
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Fondations architecturales de l’entreprise
Enterprise Architecture
Data
Architecture
Business
Architecture

…

Integration

Business
Needs
&
Business Process
Re-engineering
(BPI²)

Application
Architecture
Infrastructure
Architecture

•Interfaces
•
Une manière claire et uniforme d’accéder à la fonctionnalité
•
Permettre le ‘loose coupling’
•Logical Bus
•
Eviter les connexions ‘point-to-point’
•
Une façon de contrôler le flux d’information
•Standards
•
•

Flexibilité et ouverture
Indépendance du vendeur
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L’architecture TCI, clé de
l’innovation …
Quelques réalisations

Solutions E-Business – plate-forme
• Partage de contenu et de procédures
• 1 seule et unique marque pour toute la
communication électronique
• 1 Owner pour la création et la mise à jour
• 1 Règle uniformisée pour la localisation de tous les
sites
• Nombreux sites locaux au départ d’une structure
commune
• Infrastructure commune/standardisée

Intégration
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Solutions E-Business – plate-forme
SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE
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Architecture Web pour le système de
garantie central (en développement)
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Construction de l’infrastructure pour
supporter les applications e-Business
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Exemples B2C (Internet)

Toyota Site building - Tridion
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Powerful Car Configurator

Exemples B2B (Extranet)
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Marketing Mall (e-commerce)

Exemples B2E (Intranet)
• INSIGHT – le portail pour tous les employés TMME

– Les solutions couvrent l’accès Internet … .
•
•
•
•

Réservations d’hôtels
Horaires d’avions
Commande de sandwiches
….

– Mais utilisent également la
technologie
sous-jacente
pour améliorer les processus
via e-mail
• Evaluation des employés
• Confiramtion
ou
paiement de notes de
frais
• Achats e-business
• ...
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Conclusions
L’architecture TCI, véritable fondation de l’innovation,
permet la croissance des activités de Toyota en Europe
• Le rôle d’Inno.com comme partenaire TCI novateur
– ICT Strategy & Governance
– Enterprise Architecture
– Implementation, Mentoring & Coaching

• Valeur ajoutée du lien académique
– Validation du concept
– Conseil sur la structure de résolution de problèmes
– Compétence d’architecture disponible
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