Communiqué de presse
Paris, le 27 septembre 2013
NOUVELLE DESSERTE

Nouveau : Lille-Amsterdam en Thalys dès avril 2014
Lille-Bruxelles-Anvers-Rotterdam-Schiphol-Amsterdam
La métropole lilloise pourra dès le printemps prochain découvrir
l’excellence du service Thalys pour se rapprocher d’Amsterdam
Depuis 1996, Thalys relie la capitale française à la Belgique, les PaysBas et l’Allemagne. Chaque année, près de 7 millions de voyageurs
français, belges, néerlandais, allemands et internationaux empruntent
ces trains rouges renommés pour leur confort et la qualité de l’accueil
à bord.
Nouveauté en 2014 : Thalys proposera deux allers retours
quotidiens en 2h40 environ.
La grande vitesse au service de Lille, métropole culturelle au
rayonnement international
Les Lillois bénéficieront de nouvelles liaisons directes vers Anvers
en Belgique et Rotterdam, Schiphol et Amsterdam aux Pays Bas,
qui jusqu’à présent n’étaient accessibles qu’avec changement de
train.
Cette première desserte est une réponse au dynamisme
économique et culturel de la métropole lilloise, en même temps
qu’une nouvelle solution offerte aux professionnels et touristes
néerlandais dont on sait l’intérêt pour le Nord-Pas-de-Calais.
« Je suis très heureux de pouvoir annoncer aux lillois et habitants
du Nord-Pas-de-Calais cette bonne nouvelle. Nous savons le goût
des Néerlandais et des Belges pour les nombreux atouts de cette
région française par nature très ouverte sur l’international. Nous
savons également le dynamisme des Lillois et leurs fortes
attentes en termes de mobilité. Thalys est désormais leur solution
pour les déplacements d’affaires comme pour les voyages
touristiques » précise Franck Gervais, directeur général de Thalys
International.

A propos de Thalys

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à
Amsterdam en 3h14 et 3h16 seulement. Depuis 2011, Thalys dessert également les trois villes allemandes de
Düsseldorf, Duisburg et Essen, ainsi que Brussels Airport.
Thalys est membre de Railteam, coopération entre les principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse
européens, de la CER (Community of European Railway and Infrastucture Companies) et de l’UIC (Union
Internationale des Chemins de Fer).
Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire international à
grande vitesse sur 4 pays. Cette réussite est autant commerciale (avec bientôt 100 millions de voyageurs
transportés) que technique (Thalys ayant réussi aussi bien dès 2008 la mise en place du WiFi à bord qu’en
2009 l’implantation du nouveau système de management des trains, l’ERTMS).
Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle
mondiale, signé « Bienvenue chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration
de qualité, bouquet de services en Comfort 1, mise à disposition des nouvelles technologies de communication
(toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord, un service fourni par 21Net et activé par
Nokia Siemens Networks)… Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des Miles et offre
accès à une palette de services. Il est accessible à tous les voyageurs sur thalys.com.
Le succès de Thalys est pleinement multiculturel, la clientèle se répartissant entre Français (33%), Belges,
Néerlandais et Allemands (36%), et clients internationaux venus du reste du monde (31%).
Autre originalité de Thalys, sa clientèle se répartit parfaitement entre voyageurs d’affaires (47%) et loisirs (53%).
Cet équilibre nourrit une double réalité : Thalys, ce sont à la fois un confort exceptionnel et un bouquet de
services à haute valeur ajoutée, notamment en Comfort 1, mais également 20% de petits prix (billets
promotionnels et prix d’appels) pour satisfaire le plus grand nombre de demandes de voyages.
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