Communiqué de presse
Paris, le 22 janvier 2009

THALYS POURSUIT SA CROISSANCE EN 2008:
HAUSSE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DE
AUGMENTATION DU TRAFIC DE

9,2%

5,2%

Des résultats encourageants dans la perspective du Nouveau Thalys
Pour la 5ème année consécutive, Thalys affiche une belle croissance, avec un chiffre d’affaires en
progression de 9,2%, soit un total de 392,1 millions d’euros en 2008.
Olivier Poitrenaud, CEO de Thalys International déclare : « Dans le contexte économique actuel, ces
résultats satisfaisants soulignent la vivacité de Thalys, qui vient d’inaugurer son premier train entièrement
rénové et prévoit pour fin 2009 le lancement de la grande vitesse vers Amsterdam et Cologne ».
En 2008, ce succès s’est traduit notamment par une augmentation de 5,2 % du nombre de voyageurs et
cette progression concerne toutes les destinations du réseau Thalys :
• + 8,4% sur Paris-Bruxelles, résultat qui confirme le dynamisme de cette liaison à grande vitesse ;
• + 11,3% sur la ligne Paris-Belgique1 (particulièrement vers les destinations Anvers et Liège).
Les destinations Cologne et Amsterdam confirment leur potentiel
Ces deux destinations réalisent toutes deux une croissance annuelle en chiffre d’affaires :
• + 7,1% sur la liaison Paris-Cologne et + 6,3% sur la liaison Belgique-Cologne ;
• + 11,5 % sur la liaison Paris-Amsterdam et + 7% sur la liaison Belgique-Amsterdam, dopée par la mise
en service du 6ème Thalys fin mars 2008.
Fin 2009, ces liaisons vers Cologne et Amsterdam seront encore plus attractives avec la mise en service
des lignes à grande vitesse, et seront ainsi à moins de 3H15 de Paris, et à environ 1H45 de Bruxelles.
En 2008, la ponctualité globale2 de Thalys atteint 93,6%, toutes lignes confondues
• La liaison Bruxelles-Paris enregistre pour la 3ème année consécutive une ponctualité de 95%;
• Sur Paris-Amsterdam, la ponctualité s’est améliorée par rapport à 2007 et atteint désormais 86,9%;
• Enfin, la ponctualité sur la ligne Paris-Cologne augmente de plus de 4% par rapport à l’année
dernière, avec 94,2%.

1

Destinations Thalys en Belgique autres que Bruxelles : Mons, Charleroi, Namur, Liège, Anvers, Gand, Bruges et
Ostende.
2

Retard inférieur à 15 minutes, selon les normes internationales.

Ces bons résultats viennent conclure une année 2008 riche en événements :
o 2 janvier

Thalys généralise le Ticketless à tous les voyageurs

o 30 janvier

Thalys et Viadeo lancent Thalyseo, la plateforme de networking Thalys

o 31 mars

Thalys met en place un 6ème aller-retour quotidien entre Paris et les Pays-Bas

o 22 avril

En association et dans le cadre d’une expérimentation avec le STIF et
Transilien SNCF, les abonnés NAVIGO sont invités à tester le voyage
« Ticketless » en Thalys jusqu’à Bruxelles, Amsterdam ou Cologne

o 2 juin

Thalys modernise et simplifie sa gamme tarifaire (tous les prix en aller
simple)

o 5 juin

Thalys lance sa nouvelle identité visuelle

o 30 juin

Thalys lance avec Carlson Wagons-lits un contrat d’affrètement pour le
déplacement mensuel sur Bruxelles et Strasbourg à l’occasion des sessions
plénières du Parlement Européen

o 1er juillet

Thalys présente ses nouveaux uniformes dessinés par la styliste allemande
Eva Gronbach

o 17 juillet

Thalys International conclut un accord à long terme avec ExPretio
Technologies qui lui permettra d’exploiter sa nouvelle génération de système
d’optimisation du revenu

o 1er septembre

Nomination d’Olivier Poitrenaud comme CEO de Thalys International

o 6 novembre

Thalys remporte le prix Railway Interiors de « l’aménagement intérieur
2008 »

o 20 novembre

Le WiFi est disponible à bord de tous les trains Thalys

Pour Thalys, 2009 a commencé sur des chapeaux de roue avec l’inauguration, le 8 janvier dernier, du
premier Thalys entièrement rénové.
2009 sera l’année de la « métamorphose » de Thalys, initiée début 2008 avec la généralisation du
Ticketless (voyage sans billet papier) à tous les voyageurs, et dont le point d’orgue sera atteint avec
l’ouverture des lignes à grandes vitesse en fin d’année ; ce qui mettra Cologne et Amsterdam à moins de
3H15 de Paris et à environ 1H45 de Bruxelles.

A PROPOS DE THALYS
Aujourd’hui, près de 70 millions de voyageurs ont déjà été transportés entre Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne.
Fin 2009, Amsterdam et Cologne seront à moins de 3h15 de Paris et à environ 1h45 de Bruxelles. Consultez
www.thalys.com pour connaître nos offres, celles de nos partenaires et suivre l’actualité de Thalys.
Thalys est une marque de la SNCB, de la SNCF, de la DB AG et des NS.
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).
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