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Paris,  
le 15 septembre 2011  
Communiqué de presse 

 

Brussels Airlines et Jet Airways s’associent à Thalys  
pour relier le centre de Paris à leurs réseaux, via Brussels Airport 

 

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’intermodalité air-fer  

pour les voyages long-courrier et offre une nouvelle façon de voyager  

aux touristes français 

 

A partir du 30 octobre 2011, des passagers au départ de Paris pourront prendre le Thalys pour 
rejoindre Brussels Airport, l’aéroport international de Bruxelles, et accéder ainsi aux 
nombreuses destinations proposées par les deux compagnies aériennes partenaires, Brussels 
Airlines et Jet Airways.  

Il est désormais possible de réserver un billet combiné Thalys + avion entre Paris et Kinshasa auprès 
de Brussels Airlines ou encore Paris-Delhi auprès de Jet Airways dans les agences de voyages ou 
sur les sites web des compagnies aériennes. 

Ces billets combinés sont en vente dès aujourd’hui. Une nouvelle étape dans l’intermodalité air-fer 
vient d’être franchie. 

 

Destination Kinshasa, Delhi, Toronto, Mumbai, Abidjan ou encore Dakar 

Ce partenariat offre de nouvelles solutions de transport aux voyageurs français, dans des conditions 
économiques compétitives.  

Avec un départ de Paris-Nord à 6h25 et une arrivée à Brussels Airport à 8h12, les clients de Brussels 
Airlines et Jet Airways auront accès à 25 destinations internationales directes depuis Brussels Airport 
(qui se situe à seulement 1h47 de Paris en Thalys) ; au retour, le départ de Brussels Airport est 
programmé à  9h46, pour une arrivée au centre de Paris à 11h35. 



 

      
Communiqué  de presse  15/09/2011 - page 2/4 

 

Le parcours client en 5 étapes 

Voyage « aller » 
Paris-Nord > Brussels Airport > Destination Jet 

Airways ou Brussels Airlines 

Voyage « retour » 
Desserte Jet Airways ou Brussels Airlines  
> Brussels Airport > Arrivée Paris-Nord  

Etape n°1 : la réservation d’un billet combiné Thalys + Vol 

Le passager effectue sa réservation de vol  Brussels Airlines ou Jet Airways auprès de son agence de 
voyage ou sur leurs sites respectifs. Il reçoit une confirmation de billet aérien (e-ticket) qui comprend son 
voyage en Thalys (considéré comme un « vol » en termes de distribution). 
Les clients voyageant en classe « business » se voient automatiquement proposer le Comfort 1 de 
Thalys et en classe « éco », le Comfort 2. 

Etape n°2 : l’enregistrement 

Le jour J, le passager arrive à Paris-Nord pour le 
Thalys de 6h25. A la borne mobile installée en tête 
de quai, un billet de train lui est remis en échange 
de son numéro d’e-ticket et de sa pièce d’identité. 
Une fois arrivé à Brussels Airport, le passager se 
dirige vers le comptoir d’enregistrement où il est 
accueilli et pris en charge par la compagnie choisie, 
Brussels Airlines ou Jet Airways. 

Dans l’autre sens, la procédure est la même. Le 
passager se voit remettre son billet Thalys à 
l’aéroport de départ lors de l’enregistrement. 
 
 
Une fois arrivé à Brussels Airport, le voyageur se 
dirige vers le quai de départ du Thalys, qui sera 
clairement renseigné.  

Etape n°3 : les bagages 

Thalys s’est adapté pour satisfaire les besoins des voyageurs aériens en matière de bagages ;  
32 sièges sont ainsi réservés à leur entreposage au sein de chaque Thalys concerné.  

Au départ de Paris, le passager est responsable de 
ses bagages jusqu’à son arrivée à la borne 
d’enregistrement de son vol à Brussels Airport. 

A l’arrivée de Brussels Airport, le passager doit 
récupérer ses bagages et en prend dès lors la 
responsabilité pour son voyage en Thalys.  

Etape n°4 : le voyage en Thalys 

Pour orienter les passagers Brussels Airlines et Jet Airways, la signalisation vers le Thalys sera 
renforcée ; le contrôle des billets à bord du train est effectué par les Train Managers, comme pour toutes 
les liaisons. 
Les clients voyageant en classe « business » bénéficient à bord du Thalys de tous les services du 
Comfort 1 : petit déjeuner (à 6h25) ou en-cas (à 9h46) servis à la place, ergonomie des sièges, presse 
internationale à disposition, connexion Internet en WiFi, réservation de taxis pour l’arrivée… 

6h25 : départ en Thalys depuis Paris-Nord  
8h12 : arrivée à Brussels Airport  

9h46 : départ en Thalys depuis Brussels Airport 
11h35 : arrivée à Paris-Nord  

Etape n°5 : le vol 

Dans le cadre de ce partenariat, 19 destinations africaines sont proposées par Brussels Airlines et 61 
par Jet Airways au départ de Paris et vers Paris. 

Afrique  

/ Brussels Airlines 

Abidjan 

Accra 

Bamako 

Banjul 

Bujumbura 

Conakry 

Cotonou 

Dakar  

Douala  

 

Entebbe 

Freetown 

Kigali 

Kinshasa 

Lomé 

Luanda 

Monrovia 

Nairobi 

Ouagadougou 

Yaoundé 

Jet Airways/ 

Brussels 

Airlines Inde  

Destinations 

directes  

New Delhi 

Mumbai  

Chennai  

et 48 destinations 

au delà 

 

Jet Airways / 

Amérique du Nord  

Destinations directes 

New York JFK 

Newark 

Toronto  

 

Jet Airways / 

Asie  

Bangkok  

Colombo 

Dacca 

Hong Kong 

Kathmandu 

Kuala Lumpur 

Singapore 
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Une ambition commerciale soutenue par des solutions techniques innovantes   

Pour Brussels Airlines et Jet Airways, il s’agit de s’adresser à un marché français à fort potentiel et de 
développer les volumes sur les longs courriers. Herman Carpentier, vice-président commercial 
Afrique et Amérique du Nord de Brussels Airlines, déclare ainsi : « grâce à ce nouveau partenariat 
avec Thalys, nous offrons à nos clients une confortable solution ferroviaire à grande vitesse pour  
Brussels Airport. Cette nouvelle offre complète nos opérations de vols et nous espérons que ce 
nouveau produit soit le début d’un solide partenariat intermodal entre Brussels Airlines et Thalys. »  

Jet Airways opèrera la liaison Paris-Bruxelles en codeshare avec Thalys. Emmanuel Menu, vice-
président régional pour l’Europe continentale Jet Airways, précise : « Jet Airways n'a cessé 
d'innover pour s'adapter au marché et ainsi devenir un exemple sur son marché. Notre association 
avec Thalys apporte une nouvelle solution de voyage.  Les passagers de Jet Airways seront 
maintenant en mesure d'accéder à l'aéroport de Bruxelles à partir de la capitale française en 
seulement une heure et quarante-sept minutes grâce à Thalys. Se positionnant à Bruxelles depuis 
2007 comme le plus important transporteur long courrier et offrant six vols directs vers l'Inde et vers 
l'Amérique du Nord, nous sommes certains que nos passagers français ainsi que ceux des deux 
continents apprécieront grandement cette nouvelle solution de voyage. Nous sommes impatients 
d'étendre notre partenariat avec Thalys à d'autres villes européennes. » 

Au travers de ce projet, Thalys renforce sa position d’acteur majeur de l’intermodalité.  
Franck Gervais, CEO de Thalys International, affirme ainsi : « la desserte de Brussels Airport, 
aéroport international situé au cœur de notre réseau, s’inscrit dans notre stratégie d’optimisation pour 
aller au-devant des attentes de notre clientèle internationale. Ce faisant, Thalys contribue à la mobilité 
des voyageurs français en proposant des solutions de voyages complémentaires. Ce partenariat nous 
donne également l’opportunité de faire découvrir Thalys à des voyageurs qui n’avaient pas eu jusque-
là l’occasion de découvrir nos destinations. Enfin, au travers de ce projet, Thalys s’affirme comme un 
acteur clé et pionnier pour le développement du transport air-fer. »  

Jan Van der Cruysse, porte-parole de Brussels Airport, souligne : « Brussels Airport devient de 
plus en plus populaire avec des voyageurs issus de la région Nord-Pas-de-Calais depuis de 
nombreuses années. Nous sommes donc très heureux que cette nouvelle connexion rende nos 
services accessibles depuis Paris et l’Ile-de-France. Ce territoire représente en effet un potentiel de 11 
millions d'habitants : une population aussi grande que l'ensemble du marché belge. » 

   

© Thalys © Brussels Airlines © Jet Airways 

 

Une nouvelle étape dans l’intermodalité air-fer  

Pour mener à bien ce projet d’intermodalité air-fer, les contraintes à dépasser étaient nombreuses, 
techniques et opérationnelles comme juridiques, du fait des différences fondamentales séparant les 
systèmes de distribution aériens et ferroviaires.  

Clé de voûte de ce nouveau partenariat, les solutions mises en place ont notamment consisté à rendre 
compatibles les données ferroviaires et aériennes, de sorte que les données de chacun des trajets 
Thalys soient codées dans le système de réservation des billets d’avion. Ainsi, désormais, le voyageur 
qui réservera un vol Jet Airways ou Brussels Airlines au départ de ou vers Paris se verra directement 
attribuer un siège pour sa partie de voyage en Thalys entre Paris et l’aéroport de Bruxelles. Toute 
modification ou annulation sera de même directement transmise entre les différents systèmes. 
Ce travail sur la compatibilité des données permet de s’affranchir du modèle « blockseats » dans le 
cadre duquel les compagnies aériennes achètent en amont un nombre fixe de sièges dans les trains 
partenaires. Dans le cadre du partenariat Thalys - Brussels Airlines - Jet Airways - Brussels Airport, 
seuls les sièges Thalys effectivement vendus par la compagnie partenaire sont donc réservés dans 
l’inventaire rail. 
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Informations complémentaires  

  
 

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. L’aéroport international de Bruxelles, Brussels Airport, sera desservi à partir du 30 octobre 2011.  

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. 

Contacts presse Thalys International (Bruxelles) : Patricia Baars / 00 32 2 504 05 99 / presse@thalys.com  

Bonne Idée (Paris) : Emilie Drouin / 01 75 43 72 63 / thalys@agencebonneidee.fr 

 
 

Avec plus de 17,2 millions de passagers et plus de 480.000 tonnes de fret par an, Brussels Airport figure parmi les aéroports les 
plus importants en Europe. Brussels Airport relie la capitale européenne à 228 destinations directes, opérées par 94 compagnies 
aériennes: 78 compagnies passagers et 16 compagnies tout cargo (chiffres 2010). 

Brussels Airport a pour objectif d’être l’aéroport le plus performant, le plus accueillant et le plus européen en Europe. Brussels 
Airport répond aux besoins spécifiques des voyageurs d'affaires mais offre également le choix le plus grand de destinations à 
bas prix au départ de la Belgique. 

L’aéroport est géré par The Brussels Airport Company. Les actionnaires sont l’Etat belge (25%) et un consortium d’investisseurs 
privés (75%). 

Contacts presse Brussels Airport : Jan Van der Cruysse / Porte Parole / +32 478 38 01 92 / cm@brusselsairport.be / 
www.brusselsairport.be 

 
 

Brussels Airlines est la compagnie aérienne Belge qui offre le plus grand choix de vols au départ de  Brussels Airport.  Les 3300 
employés et 47 avions du groupe Brussels Airlines assurent plus de 300 vols quotidiens ponctuels qui relient la capitale de 
l'Europe à pas moins de 70 destinations européennes et africaines de premier plan.  

Sur ses 50 lignes européennes, opérées en AVRO, Airbus A319/A320 et Boeing 737, Brussels Airlines propose le choix entre 
deux classes : une classe affaire avec le produit « b.business » offrant tout le confort et la flexibilité désirée par les passagers 
haut de gamme et une classe économique avec deux produits : un service flexible à prix raisonnable synonyme de gain de 
temps et de confort (« b.flex economy+ ») et un produit à bas prix (« b.light economy »). Sur les vols moyen- et long-courriers, 
les passagers sont accueillis en classe business ou economy traditionnelle. Les vols long-courriers vers l'Afrique sont opérés en 
Airbus A330-300. 

Outre 21 destinations en Afrique, Brussels Airlines et ses partenaires intercontinentaux offrent également un service long-
courrier vers les Emirats Arabes Unis, la Chine, la Thaïlande, l’Inde, Toronto ainsi que vers 33 villes d'Amérique du Nord via New 
York ou Chicago. 

Pour plus d'informations: www.brusselsairlines.com. 

Contacts presse Brussels Airlines : Corporate Communications  Tel. : +32 (0)2 723 85 11 

 
 

Jet Airways exploite actuellement une flotte de 97 appareils, dont 10 Boeing 777-300ER, 55 Boeing 737-700/800/900 classiques 
et de nouvelle génération, 12 Airbus A330-200 et 20 appareils modernes turbopropulsés ATR 72-500. Avec une moyenne d'âge 
de 5,45 ans, la compagnie aérienne dispose de l'une des flottes les plus récentes du monde 

Les 75 destinations Jet Airways couvrent l'ensemble de l'Inde ainsi que les destinations internationales de New York (JFK et 
Newark), Toronto, Bruxelles, London (Heathrow), Milan, Abu Dhabi, Bahrain, Bangkok, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, 
Dubai, Hong Kong, Jeddah, Kathmandu, Kuala Lumpur, Kuwait, Muscat, Riyadh, Sharjah, Singapore et Johannesbourg. 

A propos de Jet Airways Konnect  
Jet Airways Konnect est une compagnie appartenant à Jet Airways India Ltd., qui dessert des destinations stratégiques. Elle relie 
7 centres principaux – Mumbai, Delhi, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad et Kolkata – à plusieurs destinations partout 
en Inde et opère quotidiennement plus de 170 vols. 

A propos de JetLite 
JetLite est une compagnie appartenant à Jet Airways India Ltd., depuis avril 2007. Positionnée comme compagnie low-fare, 
JetLite propose aux passagers des tarifs attractifs. Actuellement, la compagnie exploite une flotte de 18 Boeing 737. Elle 
propose 110 vols quotidiens vers 27 destinations domestiques en Inde et 1 destination internationale (Kathmandu). 

Jet Airways, ensemble avec JetLite, et les services Economy Class de Jet Airways Konnect, le groupe exploite une flotte 
combinée de 115 avions et opère quotidiennement plus de 580 vols. 

Contacts presse Jet Airways : Bureau exPRession – 01 58 01 01 30 – jetairways.press@expression-rp.com 
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