
 

 
 

 

  
PROFIL DE TATA MOTORS 
 
Tata Motors Limited (TML), est le principal constructeur automobile indien avec des revenus qui s'élèvent à 42 
milliards USD. La société est un important fabricant mondial de voitures, de véhicules utilitaires, d'autobus, de 
camions et de véhicules de défense. À ce titre, elle contribue au développement des solutions de mobilité 
intelligente dans le cadre de plusieurs projets de "Smart Cities". Tata Motors développe également une gamme 
intelligente de véhicules électriques afin de faciliter l'adoption des véhicules électriques (EV) en Inde et de 
soutenir la mission du gouvernement dans le domaine des véhicules électriques. 
 
Fondée en 1945, la société Tata Motors fait partie du groupe Tata qui pèse 100 milliards USD et exerce ses 
activités en Inde, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Afrique du Sud et en Indonésie. 
 
Leader sur le marché des véhicules utilitaires en Inde, Tata Motors figure aussi parmi les principaux 
constructeurs de véhicules de tourisme avec plus de 9 millions de véhicules en circulation sur les routes 
indiennes. La société a joué un rôle déterminant dans la transformation du marché indien en un centre de 
production automobile de renommée internationale et continue d'œuvrer à l'édification de la nation indienne. 
Tata Motors est toujours à l'avant-garde de l'innovation technologique pour offrir des produits  qui répondent 
aux exigences de ses clients dans le secteur des véhicules particuliers et utilitaires. Fidèle à l'identité de marque 
de l'entreprise, "Connecting Aspirations", Tata Motors lance des produits qui contribuent à modeler l'industrie 
et stimulent l'imagination des clients, génération après génération, en concrétisant la promesse de l'entreprise 
d'offrir de meilleurs déplacements et des voyages plus confortables. 
 
Avec certaines des marques les plus emblématiques dans le monde comme Jaguar Land Rover au Royaume-
Uni et Tata Daewoo en Corée du Sud et forte d'un réseau de 76 filiales dans le monde, la société consolide sa 
position. En Inde, Tata Motors est présente sur tout le territoire avec une base de fabrication répartie sur de 
grands centres industriels : Jamshedpur (Jharkhand), Pune (Maharashtra), Lucknow (UttarPradesh), 
Pantnagar (Uttarakhand), Sanand (Gujarat) et Dharwad (Karnataka). 
 
Reconnue pour la qualité de ses produits, l'originalité de son ingénierie et l'excellence de sa conception, 
l'entreprise s'est engagé sur la voie de l'avenir de la mobilité en Inde. Avec une équipe de 4 500 ingénieurs, 
scientifiques et techniciens réunie au sein du Centre de recherche en ingénierie de l'entreprise, les centres 
de recherche et de développement de Tata Motors sont installés dans plusieurs régions du monde, 
notamment à Pune (Inde), au  Royaume-Uni et en Corée du Sud. Pour faire face à l'évolution rapide du 
marché automobile, Tata Motors a aussi lancé une sous-marque : TAMO. Cette entité, qui sert de centre 
d'incubation, vise à stimuler l'innovation dans la technologie, les modèles d'affaires et les partenariats et à 
définir de futures solutions en matière de mobilité. TAMO fonctionnera dans un premier temps comme un 
modèle vertical, agile et limité à de faibles volumes et investissements, ce qui permettra de valider 
rapidement de nouvelles technologies et des concepts innovants. TAMO contribuera ainsi à transformer les 
interfaces et les interactions avec les clients et la communauté au sens large. Elle fournira un écosystème 
numérique, qui sera mis à profit par Tata Motors pour soutenir l'activité principale dans le futur. 
 
La durabilité et la volonté de «redonner à la société» sont à la base de la philosophie de Tata Motors. 
S'appuyant sur la citoyenneté d'entreprise, qui est fortement ancrée dans l'ADN de l'entreprise, un 
programme d'action positive a contribué à améliorer la vie de plus de 500 000 personnes au cours de 
l'exercice financier 2016-2017. 
 


