
                  

 

 
Activité Thalys : dynamique maintenue 

 
Croissance des ventes de +10,3%  

et du trafic global de +5,4% au premier semestre 2011 
 
Thalys poursuit sa croissance au 1

er
 semestre 2011 avec une augmentation des ventes* de 10,3% par rapport au 

1
er

 semestre 2010. Au départ de Paris, le trafic connaît également une augmentation notable sur la ligne à 
grande vitesse vers les Pays-Bas (+15,6%) et de Paris à Bruxelles (+4,6%).  
 
Un réseau à grande vitesse qui séduit toujours plus de voyageurs 

Au cours du premier semestre 2011, plus de 3 300 000 passagers ont voyagé à bord de Thalys, soit une 
augmentation de 5,4% du trafic global par rapport au premier semestre de 2010 :  

- La liaison entre Bruxelles et Paris connait une croissance de +4,6%.  

- Avec 10 allers-retours par jour, la ligne vers les Pays-Bas (Rotterdam, Schiphol et Amsterdam) a 
également connu une nette augmentation avec +15,6%.  

Croissance au beau fixe pour le Comfort 1 

Les services exclusifs proposés par la 1
ère

 classe de Thalys confirment une nouvelle fois leur attractivité avec une 
croissance globale du trafic de 7,3% au premier semestre 2011.  

Franck Gervais, CEO de Thalys International, déclare : « ces résultats confirment la vivacité du réseau ferroviaire à 
grande vitesse et soulignent le succès de Thalys qui fête cette année son 15

e
 anniversaire ».  

 

*Ventes réalisées entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2011. 

 

À 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. A partir du 29 août 2011, la desserte allemande de Thalys 
est renforcée avec trois nouvelles destinations : Düsseldorf, Duisburg 
et Essen. 

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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