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A J-50 du Championnat du Monde de Hockey sur Glace de 
l’IIHF, Thalys dévoile une rame spécialement habillée aux 

couleurs de l’opération 
 

Ce Thalys spécial circulera sur tout le réseau Thalys dès le 16 mars pour promouvoir en France, en 
Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne ce sport de plus en plus apprécié en Europe. Le 

Championnat du Monde (CM) de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF se déroulera ainsi cette année à 
Paris et Cologne, du 5 au 21 mai.  

 

 
 

Franz Reindl, président  de la Fédération allemande et du 
comité d’organisation allemand du Championnat du Monde 
2017, Manon Laporte, conseillère régionale d’Ile-de-
France, Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris, 
Bruno Dierickx, directeur marketing et commercial de 
Thalys, Luc Tardif, président de la Fédération Française de 
Hockey sur Glace et du comité d’organisation français du 
CM 2017, Nicolas Lefebvre, directeur général de l’Office de 
tourisme de Paris.  
 
A gauche , Henriette Reker, maire de Cologne, entourée 
par Franz Reindl et Bruno Dierickx.  
 
 
© Thalys, photos Eric Bernard Josselin  

Paris, le 16 mars 2017 - Bruno Dierickx, directeur marketing et commercial de Thalys, Luc 
Tardif, président de la Fédération Française de Hockey sur Glace et du comité d’organisation 
français du CM 2017 et Franz Reindl, président de la fédération allemande de hockey sur 
glace et du comité d’organisation allemand du CM 2017, ont eu le plaisir d’inaugurer ce matin 
en gare du Nord un Thalys spécial aux couleurs du championnat du monde de hockey sur 
glace, en présence de Jean-François Martins, adjoint à la maire chargé des Sports et du 
Tourisme de la Ville de Paris, de Henriette Reker, maire de Cologne et de Manon Laporte, 
conseillère régionale d’Ile-de-France.  
 
Après un premier voyage officiel aujourd’hui entre Paris et Cologne, avec à son bord les mascottes 
officielles Astérix et Obélix et des grands joueurs de l’équipe allemande de hockey, la rame 
sillonnera l’ensemble du réseau Thalys pendant cinq mois et se fera ainsi l’ambassadrice de cet 
événement sportif mondial dont Thalys est partenaire officiel. Offrant un service unique de liaison 
à grande vitesse entre Paris et Cologne en 3h14, Thalys jouera avant et pendant le championnat 
un rôle essentiel en assurant le transport de toute la famille du hockey sur glace. 
Pour mémoire, Thalys a ouvert exceptionnellement ses ventes de billets de train entre Paris et 
Cologne huit mois en avance afin de faciliter l’organisation des fans de hockey, qui ont pu réserver 
leurs billets Thalys en même temps que leurs places aux matches. 
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Le Championnat du Monde 2017 se déroulera à Paris et Cologne du 5 au 21 mai. Avec 16 équipes 
nationales en lice dont la France et l’Allemagne, ce ne sont pas moins de 64 matches qui seront 
disputés et 600 000 spectateurs attendus à Paris et Cologne. Si outre-Rhin, le hockey sur glace 
compte parmi l'un des sports les plus populaires du pays, la notoriété de ce sport sur glace gagne 
du terrain dans les autres pays d’Europe, notamment en France.  
 
« En dédiant l’une de nos 26 rames aux couleurs du championnat, nous avons souhaité incarner 
notre engagement dans ce partenariat unique dans l’histoire de Thalys. Nous souhaitons d’ores et 
déjà donner rendez-vous aux fans de hockey, mais également inviter tous nos clients à découvrir, 
par la même occasion les nombreux attraits touristiques de Paris et Cologne, deux villes-phares de 
notre réseau », précise Bruno Dierickx, directeur marketing et commercial de Thalys. 
 
Pour Luc Tardif, président de la Fédération Française de Hockey sur Glace et du comité 
d’organisation français du CM 2017, « Nous sommes fiers d’avoir la société Thalys à nos côtés 
depuis maintenant deux ans en tant que partenaire du Championnat du Monde 2017 de l’IIHF. Ce 
magnifique train aux couleurs de notre événement prouve notre capacité à travailler ensemble pour 
mettre en place des projets d’activation créatifs et Thalys nous démontre son enthousiasme et son 
implication dans notre projet. Notre relation avec les équipes de Thalys va au-delà d’un mécanisme 
de partenariat « traditionnel » : nous travaillons main dans la main pour promouvoir ensemble ce 
fabuleux événement. » 
 

Les mascottes officielles, Astérix et Obélix. 
 

 
 
A noter : 
Les fans de hockey sur glace et les voyageurs 
curieux de ce sport spectaculaire pourront 
gagner des week-ends à Paris et Cologne, mais 
aussi des voyages en Thalys et des billets pour 
un match de hockey du championnat grâce au 
jeu concours organisé en ligne par Thalys du 20 
mars au 9 avril (thalys.com) 
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A propos de Thalys  

 

En plus de 20 ans, Thalys est devenue, plus qu’une 

marque, un symbole européen. Symbole de l’Europe, 

Thalys et ses rames rouges témoignent d’une Europe 

vivante où se croisent le néerlandais, le français, 

l’allemand et  l’anglais, et où convergent des voyageurs 

du monde entier.  

 

Depuis 1996, Thalys est aussi le seul acteur réellement 

multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire 

international à grande vitesse sur quatre pays. Avec des 

temps de parcours jusqu’ici inégalés - 1h22 pour se 

rendre à Bruxelles, 3h14 pour rejoindre Cologne et 3h17 

Amsterdam - Thalys contribue à rapprocher les cultures 

et les économies de 4 pays européens. 

 
Thalys dessert également les trois villes allemandes de Düsseldorf, Duisbourg et Essen, et a ouvert sa nouvelle 

liaison vers Dortmund en mars 2016. Depuis avril 2014, Thalys relie également Lille à Amsterdam. Le 3 avril 2016, 

Thalys a inauguré la première circulation des trains IZY, la nouvelle alternative low-cost entre Paris et Bruxelles. 

 

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. Il est également possible de bénéficier du programme de fidélité Thalys 

TheCard, qui permet de cumuler des Miles et de bénéficier d‘une palette de prestations. Il est accessible à tous 

les voyageurs sur thalys.com. Pionnier dès 2008 du WiFi à bord des trains à grande vitesse, Thalys offre désormais 

le WiFi gratuitement à tous les voyageurs en Comfort 1 comme en Comfort 2.  

 

Pour gagner en efficacité et en fluidité, et améliorer encore le service et la satisfaction des clients, Thalys est 
devenue une entreprise ferroviaire de plein exercice le 1er avril 2015.  

Thalys sur Twitter :  twitter.com/thalys_fr http://instagram.com/thalys 

 

Contacts presse Thalys  

Bérengère Vuathier, Juliana Bruno, Frédérique Delcroix  

+32 2 504 06 51  

presse@thalys.com 

Contacts presse Fédération Française de Hockey  

Valérie Thibaut  

Chargée de communication  

+33 1 41 33 03 47  

v.thibault@ffhg.eu  

http://www.hockeyfrance.com/ 
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