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2010 : une croissance à deux chiffres pour Thalys 
 
 

Thalys clôture l’année 2010 avec un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 432 millions d’euros, en hausse de 13,05%, 
et confirme les bons résultats annoncés en décembre à l’occasion du premier anniversaire de son accélération vers 
Amsterdam et Cologne. 

Cette croissance est principalement portée par les routes Paris-Bruxelles-Amsterdam et Paris-Bruxelles-Cologne, qui 
ont bénéficié de l’accélération de Thalys en décembre 2009 (avec des gains de temps de 51 minutes et 36 minutes). 
Elles affichent respectivement des croissances de +42% et +24% (CA).  
 

Plus de 6% de voyageurs supplémentaires 

Au total, Thalys a transporté 6,45 millions de passagers en 2010, soit 6,25% de voyageurs supplémentaires.  

Trois facteurs permettent d’expliquer cette fréquentation en hausse : 
- l’augmentation du nombre de voyages,  

o liée d’une part à la reprise économique et un retour en nombre des voyageurs d’affaires, 
notamment en Comfort 1,  

o liée d’autre part à l’accélération de Thalys, qui induit de nouveaux déplacements ; 
- le report des voyageurs de l’aérien vers Thalys, évalué à environ 10% de la hausse du trafic ; 
- une préférence croissante pour le ferroviaire, conforme aux préoccupations environnementales 

grandissantes de nos clients, et renforcée encore par les nouveaux temps de parcours de Thalys.  
 
Le Comfort 1 en forte croissance 

La performance de Thalys s’appuie également sur l’attractivité du Comfort 1. En termes de trafic, la « première 
classe » de Thalys a ainsi connu une croissance globale de +9,5%, permettant à 1,67 million de voyageurs de rejoindre 
leur destination en profitant du WiFi à bord, de la restauration servie à la place et de la presse à disposition… 
 
« Cette performance conforte notre stratégie de services tout en attestant d’un profond désir de grande vitesse 
ferroviaire de la part des voyageurs européens » déclare Olivier Poitrenaud, CEO 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 3h18 seulement. 
En effet, depuis le 13 décembre 2009, Thalys circule à grande vitesse sur 
toutes ses lignes. Thalys est une offre de la SNCF, de la SNCB, 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). Depuis mai 2008, 
toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord (service 
fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et Telenet). Fin 
2010, la rénovation complète des rames s’est achevée ; elle combine un 
nouveau design, le confort de sièges ergonomiques et une restauration 
renouvelée. 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 www.thalys.com. 
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