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THALYS : BIENVENUE CHEZ NOUS ! 
 

 

Au travers d’un film publicitaire diffusé sur les écrans, 
petits et grands, à partir de la fin février, Thalys lance sa 
nouvelle posture de marque et affirme sa différence en 
adoptant une signature qui replace l’attention portée au 
client au centre de toutes ses préoccupations : 
« Bienvenue chez nous ». 
La nouvelle campagne invite ainsi au voyage en 
insistant sur la qualité de l’expérience à bord, dans un 
contexte qui est appelé à se tendre avec l’ouverture à 
la concurrence du transport ferroviaire international.  

« Bienvenue chez nous, c’est l’expression d’une 
démarche entièrement tournée vers les clients, un 
message d’hospitalité simple et universel, une 
promesse qui guide toutes nos actions » déclare 
Olivier Poitrenaud, CEO de Thalys International. 

Bienvenue à bord : le « caring » façon Thalys 

Avec cette nouvelle plateforme de marque, Thalys fait le choix de faire passer le voyageur au premier plan. Il est au 
cœur des préoccupations de la marque qui fait de ses attributs (grande vitesse, services à bord) les preuves de sa 
performance. Thalys met ainsi en avant l’ensemble de son personnel dont les clients saluent depuis l’origine, 
enquête de satisfaction après enquête de satisfaction, l’amabilité et la disponibilité. 

« Prendre soin est un état d’esprit spécifique à Thalys ; c’est un fait largement apprécié et reconnu dans 
chacun des quatre pays traversés, et toutes nos réflexions stratégiques convergent vers cette même 
évidence : la chaleur humaine, la convivialité et la générosité sont les traits de personnalité de Thalys, de 
son personnel et de nos destinations, sur lesquels nous devons capitaliser » déclare Jérémie Zeguerman, 

directeur de la communication de Thalys. 

Première déclinaison de cette nouvelle posture de marque, Thalys apparaîtra sur les grands et les petits écrans dès 
le 27 février. La campagne sera également relayée sur le web. C’est une première pour Thalys qui en 15 ans n’a 
jamais pris la parole en télévision. Il s’agit ainsi pour la marque d’adresser son message au plus grand nombre, 
passagers ou candidats au voyage, business ou loisir.  

« Avec cette nouvelle signature et cette campagne très large et populaire, Thalys affiche son ambition : 
gagner la préférence des clients en s’appuyant sur le service et leur satisfaction, en devenant le champion 
de l’accueil et de la relation… Nous le disons sans ambages : prendre Thalys, c’est faire le choix d’une 
expérience unique, riche, et différente de celles qui demain seront proposées par d’éventuels concurrents » 

précise Charlotte David, directrice générale de Havas City, nouvelle agence de Thalys.  

Guest stars de ce film, les hommes et femmes de Thalys au service de leurs clients 

Bienvenue chez nous, c’est la parole d’un hôte heureux de faire découvrir son monde, comblé d’accueillir chaque 
jour ceux qui lui font confiance pour rendre leur voyage agréable, attentif aux besoins et aux envies de ses invités. 
C’est une signature généreuse, ouverte, une parole lancée à tous, sans exclusive, plus qu’une phrase sentencieuse 
positionnée en bas de page. C’est l’annonce d’une envie et d’un programme d’entreprise qui mobilise tout son 
personnel, s’ouvre à l’autre et fait le maximum pour le satisfaire. 

Le personnel de bord se partage donc tout naturellement la vedette du film avec les clients de Thalys, au centre de 
toutes les attentions. Avec leur sens de l’accueil plébiscité, les hommes et les femmes de Thalys évoluent dans un 
décor qui fait la part belle aux rames elles-mêmes, entièrement rénovées au cours des deux dernières années. Dans 
leur tenue rouge et grise, dessinée par la styliste Eva Gronbach de Cologne, ils accueillent des voyageurs satisfaits, 
et les invitent à laisser leurs soucis à quai. 

A bord, ces derniers prennent place dans les voitures carmin, fuschia et pourpre, au design entièrement repensé par 
les cabinets Enthoven Associates et Avant Première. Les voyageurs se passent le mot : ici, les sièges sont 
fantastiques, les repas sont fantastiques, et même le WiFi est fantastique – un clin d’œil aux services qui font 
l’identité de la marque (l’ergonomie des fauteuils et le confort à la place, la qualité des repas servis en Comfort 1, ou 
encore la connexion Internet proposée dans tous les trains depuis déjà trois ans…) pour en accroitre la notoriété et 
affirmer à nouveau la qualité de l’expérience à bord. 
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A l’œuvre, Benjamin Millepied, Daniel Wolfe et Mai  

Pour lancer cette nouvelle signature, mettre en scène la qualité de l’expérience à bord et donner à voir un « chez 
nous » joyeux et entraînant, Thalys a choisi l’univers de la comédie musicale et fait appel à des artistes de renom : 
Benjamin Millepied, célèbre chorégraphe, et Daniel Wolfe, réalisateur connu notamment pour ses clips musicaux.  
Thalys, en clin d’œil à son identité multiculturelle, a ainsi choisi de reprendre le plus célèbre des hymnes de l’accueil, 
« Willkommen » issu du film Cabaret, de le mettre en mouvement et en images, dans une réinterprétation inédite 
pour coller au propos de la marque, signée par l’artiste suédoise Mai. 
La musique se fait enveloppante, la convivialité devient féérique et l’humour s’affirme comme un langage universel et 
contemporain. Choisissant le second degré, décalé, Thalys invite les voyageurs à s’évader du quotidien. 

La nouvelle posture de marque, dont ce film est le premier déploiement, est le fruit de la collaboration initiée en juillet 
dernier entre Thalys et Havas City, au terme d’une compétition d’agences internationales. 

Pour en savoir plus et voir le film : http://www.thalys.com/bienvenue-chez-nous –  biographies de Daniel Wolfe, 

Benjamin Millepied et Mai disponibles en annexe, ainsi que des visuels en haute définition des artistes comme du 
film. 

  

 
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.  

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).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la 
marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du 
service ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent une 
connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé par 
Nokia Siemens Networks et Telenet) et ont bénéficié d’une 
rénovation complète qui combine nouveau design et confort. Une 
offre de restauration repensée est également servie à la place en 
Comfort 1, et accessible au bar pour la clientèle de Comfort 2. 

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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