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Au Japon, pays de l’emploi à vie, 
les rémunérations des hauts 

dirigeants ne sont généralement 
pas stratosphériques. Sauf pour  

les étrangers, payés au prix du 
marché des patrons internationaux.  

En 2017, avec 1,026 milliard  
de yens d’émoluments, soit  

8,1 millions d’euros, Didier Leroy  
a ainsi touché près de trois  
fois plus que son président,  

Akio Toyoda, et autant que Carlos 
Ghosn chez Nissan. «Une large  

part est versée chaque mois sur  
un compte retraite auquel je 

m’interdis de toucher», s’excuse 
presque le numéro 2 de Toyota. 

Avec Emmanuel Macron, venu l’an dernier à l’usine Toyota 
d’Onnaing, Didier Leroy a quelques points communs : l’ancrage 
nordiste et… l’art de lancer la petite phrase qui met le feu aux 

poudres ! Il y a dix ans, l’une de ces saillies avait valu au patron 
une grève à la même usine, qu’il dirigeait. Alors que le personnel 
était touché par des mesures de chômage partiel, les syndicats 
avaient réclamé le règlement intégral des salaires. «Plutôt crever 
que de payer les gens à rien foutre !», s’était emporté Leroy en 
réunion d’encadrement. Venue aux oreilles des délégués CGT,  
la sentence avait déclenché illico deux semaines d’agitation. 

DIDIER 
LEROY

Né le 26 décembre 1957, à Dechy (Nord)
FORMATION : diplômé de l’Ecole supérieure des sciences  
et technologies de Nancy, rebaptisée Polytech Nancy (1981).
CARRIÈRE : entrée à Renault Douai (1982) ; directeur carrosserie 
(1992) ; directeur adjoint de Renault Le Mans (1996) ; vice-président 
puis président de Toyota France (1998-2005) ; président de Toyota 
Europe (2010) ; vice-président exécutif monde de Toyota (2015).

L’AUTRE STAR
FRANÇAISE DU JAPON
Alors que son ex-mentor, Carlos Ghosn,  
vit une descente aux enfers, le vice- 
président français et numéro 2 du groupe  
Toyota suit un parcours  sans faute.

“PAS QUESTION  
DE PAYER LES GENS 
À NE RIEN FAIRE”

1,026
MILLIARD  
DE YENS

PAR JEAN BOTELLA
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ÉLÈVE STUDIEUX

SA 
PREMIÈRE  
VOITURE...

BIENVENUE CHEZ UN CH’TI !

SON RÊVE BRISÉ 
DE FOOTBALLEUR

Grandi à Dechy, Didier Leroy est un Nordiste 
pur sucre, très attaché à sa région.  
Son premier job, il l’a décroché en 1982  
à Renault Douai. Quand il était enfant,  
son grand-père, installé à Cuincy, à deux pas 
du site, l’emmenait en Solex assister à la 
construction de l’usine… Après un passage 
dans l’établissement Renault du Mans,  
il est revenu au bercail en 1998 pour lancer 
l’usine Toyota de Valenciennes Onnaing.  
«Il nous faisait des discours en ch’ti pour les 
présentations et les vœux de bonne année. 
C’était ti z’aute et tout ça !», se souvient 
Thomas Mercier, un élu CFDT. Il y est resté 
dix-sept ans, avant d’aller diriger les activités 
européennes de Toyota, à Bruxelles. Après 
qu’il est devenu numéro 2, la question de 
l’installation de son couple au Japon s’est 

posée. Avant d’être vite évacuée. «Voilà  
la raison, dit-il en faisant défiler les photos 
de ses quatre petits-enfants sur l’écran  
du smartphone. Ma femme ne voulait pas  
les voir grandir sur Skype.» Son fils et sa fille 
vivent à une demi-heure de sa maison de 
Marcq-en-Barœul, où, le week-end, il rejoint 
son épouse, professeure de collège. Depuis  
la ville de Nagoya, il faut compter 9 400 kilo-
mètres. Même d’un coup de jet, c’est long ! 
Dans son Nord natal, il trouve malgré tout le 
temps de participer à des raouts du patronat 
local, comme ceux du Flandres Business 
Club. «Sur les centaines d’intervenants,  
c’est lui qui a le plus marqué l’audience, 
devant François Hollande et Michel-Edouard 
Leclerc», assure Olivier Talbert, l’organisateur 
de ces réunions très chics.

A 15 ans, il n’avait qu’une ambition : 
devenir un pro du ballon rond. Joueur  
à Dechy, il avait été repéré par l’école  
de formation de Lille. Mais une méchante 
fracture de la malléole interne droite  
a mis fin à son rêve. «Ma cheville a failli 
être bloquée à vie», raconte-t-il. Sa 
passion reste intacte. Depuis 2004, 
Toyota sponsorise le club de Valenciennes. 
Et, à l’occasion, ce fervent supporteur du 
Losc peut être aperçu dans les tribunes 
du Camp Nou, à Barcelone, ou du 
Santiago-Bernabeu, fief du Real Madrid. 

Après la Honda 125 qu’il 
a pilotée jusqu’à ses 
23 ans, il a cassé sa 

tirelire en 1980 pour une 
4L d’occasion, puis a 

acquis une Renault 14 TS 
équipée d’un moteur 

Peugeot. «Sa couleur vert 
laitue la rendait 

invendable, du coup  
je l’ai eue à prix cassé.»

Une semaine au Japon, trois 
jours aux Etats-Unis, cinq 
jours en Europe… Chaque 

mois, le Ch’ti de Toyota  
fait l’essuie-glace avec le 

Gulfstream G550 de la 
compagnie. «Je morfle, c’est 

difficile physiquement», 
concède le globe-trotteur. 

Au siège du constructeur basé à Toyota City, 
près de Nagoya, Didier Leroy est une véritable 

vedette. Au point que ses équipes ont  
fait confectionner un tee-shirt à son effigie  

à l’occasion de la célébration de son 
soixantième  anniversaire, il y a deux ans.

A l’Institut des spécialités industrielles de Nancy (devenu 
Polytech Nancy), où il est entré après sa prépa, l’ingénieur  

a laissé le souvenir d’un étudiant plutôt «polard». Toujours à 
l’heure pour avoir sa place dans l’amphithéâtre et non dans 

les salles annexes. «Dans les salles, c’était la pagaille, lui était 
un gars sérieux», se souvient son condisciple Christian Gex, 
aujourd’hui maire de Baccarat (Meurthe-et-Moselle). Seule 
incartade à cette vie monacale en cité U : la rituelle soirée 
foot et bières du jeudi soir. Milieu de terrain défensif, ses 

partenaires louaient sa capacité à bien distribuer le jeu. Déjà. 

... ET SON TAXI D’AUJOURD’HUI

SES GROUPIES 
JAPONAIS

Au dîner  
du Flandres 
Business Club, 
le 12 mai 2017, 
aux côtés de 
Gérard Mulliez, 
Michel-Edouard 
Leclerc et  
Xavier Bertrand.
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PLUS SEXY  
QUE LA LEXUS

MONSIEUR TOUT-LE-MONDE

LE VICE-PRÉSIDENT DE TOYOTA

DIDIER  
LEROY

LES PETITS 
SECRETS DE

Il ne baragouine pas un mot de japonais. Et pourtant,  
les conférences qu’il donne dans les universités du Japon 
ont toujours un franc succès. C’est là qu’il délivre ses trois 
commandements du bon manager : «Passion, énergie, 
opiniâtreté.» Derrière ce mantra d’apparence banale,  
on sent le vécu d’un dirigeant prêt à mettre les mains 
dans le cambouis pour résoudre les problèmes.  
Il a plus d’une fois surpris les concessionnaires du réseau 
commercial japonais en terminant ses réunions par la 
simple question : «Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?»

Nul n’est prophète en son pays. En France, Didier Leroy 
reste un parfait inconnu. Il habite toujours la même 
maison sans chichi de Marcq-en-Barœul, acquise il y a 
vingt ans. «Il n’est pas du genre à s’acheter des demeures 
à Neuilly ou à Los Angeles, c’est quelqu’un qui a gardé la 
tête sur les épaules», confirme Xavier Bertrand, président 
de la région Hauts-de-France. Au Las Tapas, son resto 
favori de Lille, Emmanuel Mena, le patron, n’a découvert 
son identité qu’au bout de cinq ans. «Le samedi, je le vois 
pousser le Caddie dans les rayons avec son épouse», 
témoigne, quant à lui, Johan Plé, le directeur du Auchan 
d’Englos qui le connaît bien. Simple comme un Ch’ti.

Au quinzième étage du siège de Toyota, Didier Leroy  
occupe un bureau à quelques mètres de celui du P-DG,  
Akio Toyoda, arrière-petit-fils du fondateur du groupe.  
Mais pas question de jouer l’extrême déférence, comme 
souvent au Japon. «Je ne fais rien pour lui faire plaisir», 

explique le gaijin (l’étranger). Les deux hommes s’entendent 
comme larrons en foire. Au point que lorsque Toyoda  
ne voit pas son numéro 2 à l’étage, il lui envoie un texto :  
«T’es où ?» Dans son bureau bruxellois, Leroy possède une 
statuette du big boss aux allures de personnage de manga.

SON MANTRA

Loyauté oblige, il roule en Lexus hybride RX 450h.  
Mais lorsqu’il était président de Toyota Europe, il se 
faisait volontiers prêter des bolides, comme la BMW i8 
ou la McLaren 650s. «J’adore ce type de voitures et  
le bruit des moteurs», confie ce fan de sport automobile. 
L’été, il délaisse parfois le volant pour partir en virée  
à moto avec son épouse, sur une BMW 1200 R. 

FACTOTUM
NON MERCI
En 1996, peu après sa nomination 
comme numéro 2 de Renault, Carlos 
Ghosn a demandé la mise en place  
dans l’entreprise «d’équipes transverses». 
Mission : résoudre des problèmes 
complexes, sous la direction  
de jeunes cadres à peine quadra  
dont il pouvait ainsi juger le potentiel. 
Bombardé «leader» d’un groupe chargé 
de travailler sur la standardisation des 
pièces, Leroy s’en est sorti à merveille.  
Il espérait ainsi récolter la direction  
d’une usine. «Quatre ou cinq personnes 
pouvaient y prétendre, dont lui  
pour Douai», raconte Michel Gornet,  

à l’époque directeur industriel de 
Renault. Le roi Carlos, à qui il en avait fait 
part, en a décidé autrement, faisant de 
Didier Leroy son secrétaire exécutif, une 
sorte d’aide de camp qui prépare les 
dossiers sensibles pour le chef : politique 
industrielle, recherche et développe-
ment, etc. L’antichambre du pouvoir ? 
«J’ai été surpris par la proposition, mais 
j’ai fait le boulot et beaucoup appris», 
explique Leroy. Quelques mois seulement. 
Plus porté sur l’opérationnel, il a accepté  
en 1998, le défi proposé par Toyota : 
créer l’usine d’Onnaing. «Ghosn n’était 
pas content», confie Michel Gornet. 

DE 
GHOSN

blagueur !
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