
 

 
Résultats :  

Un début d’année prometteur pour Thalys en 2017 
 

Après une année 2016 marquée par un ralentissement du tourisme international, 
toutefois atténué à bord des trains rouges par une politique commerciale 

dynamique, les signaux sont de nouveau au vert pour Thalys. 
 
 
 
Bruxelles, le 20 mars 2017 – Thalys enregistre une dynamique notable de retour à la croissance en 
ce début d’année 2017, avec +15% de voyageurs dans ses trains*. Ce début d’année confirme la 

tendance à la reprise enregistrée en fin d’année 2016. Le renforcement des routes néerlandaise et 
allemande, ainsi que l’augmentation à venir de capacité sur Izy visent à entretenir cette dynamique. 
(* vs janvier-février 2016) 

 
 
Bilan 2016. Comme nombre d’acteurs du tourisme et du voyage d’affaires, Thalys a enregistré en 2016 
un tassement de son activité. Celui-ci a néanmoins été atténué par une politique commerciale forte, par 
le maintien de la clientèle business, et par une reprise des voyages loisirs sur le dernier trimestre. 
 

 Trafic 2016 : -1,9%. Malgré le ralentissement notable des échanges touristiques internationaux 
qui a particulièrement marqué la fin de l’année 2015 et le 1er semestre 2016, Thalys a réussi à 
ramener en fin d’année sa perte de trafic à -1,9% avec au total 6,7 millions de voyageurs sur 
ses lignes. Parmi eux, on notera la relative stabilité des voyages d’affaires, soulignant la 
robustesse des échanges économiques et interculturels entre les pays Thalys. Sont à noter la 
satisfaction en hausse vis-à-vis du personnel de bord (+ 5 points, 93%), ainsi que vis-à-vis du 
service Wi-Fi dont la technologie a été entièrement renouvelée en 2016 et proposée à tous les 
clients quelle que soit la catégorie de billet. 

  

 Chiffre d’affaires : -5,9%. Dans un contexte sectoriel difficile, Thalys est parvenu, grâce à une 
politique d’accessibilité renforcée, à ramener sa baisse de chiffre d’affaires en dessous de la 
barre des -6% (457,4 M € / -5,9%). Le nouveau train low-cost Izy lancé par Thalys en avril entre 
Bruxelles et Paris a rencontré son public en comptabilisant 300 000 voyageurs. Par ailleurs, le 
succès de la campagne anniversaire souligne l’attachement des voyageurs aux destinations 
Thalys (avec notamment 235 000 billets à 20 euros vendus en une journée en mai, à l’occasion 
des 20 ans des célèbres trains rouges). 

 

Un début d’année 2017 prometteur. Les chiffres de début d’année 2017 permettent d’anticiper un bon 
retour à la croissance avec +15% de voyageurs sur l’ensemble des routes Thalys. 
 
Des perspectives solides. Plusieurs renforcements de capacité contribueront à asseoir cette tendance 
avec : 
 

 un accroissement de 8% de la capacité entre Paris et les Pays-Bas à compter du mois d’avril 2017,  

 une augmentation des disponibilités sur les trains Izy de 6% pour la période estivale,   

 sur la route allemande, un 5e aller-retour quotidien Paris-Bruxelles-Essen depuis décembre 
2016.  

 
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Bruxelles, le 20 mars 2017 



A propos de Thalys 

 

En 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 

 
Communiqués de presse  
 
 Pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, Thalys ouvre les ventes Paris-Cologne plus de 7 

mois à l’avance  
 Pour fêter ses 20 ans, Thalys met en vente tous ses billets à 20€ le vendredi 20 mai  
 1996 / 2016 Thalys fête ses 20 ans 
 Thalys s’engage pour une mobilité durable 
 Thalys offre un nouveau WiFi à l'ensemble de ses voyageurs 
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