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NOUVEAU THALYS.COM 

Avec l’aide des « welcomers », Thalys dédie son nouveau  

site Internet aux services et aux destinations 
 

« Efficace tant pour l’information sur le trafic que pour aider les clients à trouver le tarif qui leur 

convient, ce nouveau site a l’ambition d’être un véritable guide, convivial et réactif », déclare 

Franck Gervais, CEO de Thalys. Émettant 45% des billets achetés en ligne, le nouveau site Internet de 

Thalys présente en effet un formidable potentiel de valorisation de ses services comme de ses 

destinations. 

 

Clair et précis, simple et coloré 

Proposé en 4 langues (français, néerlandais, allemand, anglais) et en plusieurs versions en fonction du 

pays de départ (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas), ce nouveau site s’adresse aux 45 millions 

d’habitants des territoires concernés ainsi qu’à tous les voyageurs internationaux.  

« Dans ce cadre, une information claire et une navigation simple exigeaient un propos très 

structuré. Celui-ci s’organise ainsi autour d’une barre d’outils épurée, systématiquement suivie 

du module de réservation qui a été complètement repensé à l’horizontale » précise Gilles Antonioli, 

responsable Internet de Thalys. Chaque section est identifiée avec un code couleur se déclinant à 

l’intérieur des pages ; le moteur de recherche permet un accès plus rapide à la réservation sur toutes 

les pages sans empiéter plus que nécessaire sur les contenus. Très pratique, le menu déroulant permet 

de visualiser d’emblée tous les horaires disponibles des 26 allers retours quotidiens pour Bruxelles, 

comme des onze trajets pour Amsterdam ou des cinq vers Cologne. 
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Chroniques de villes authentiques 

Animé par les 20 internautes sélectionnés par Thalys dans chacun des quatre pays et baptisés 

« welcomers », ce nouveau site met les destinations à l’honneur en donnant la part belle à l’image. 

Rivalisant d’inventivité et d’authenticité, ces correspondants font découvrir le meilleur de leur ville aux 

clients de Thalys en exprimant sa nouvelle posture de marque : « Bienvenue chez nous ». 

Pour renouveler le plaisir et coller à l’actualité des 6 villes concernées (Amsterdam, Paris, Bruxelles 

Cologne, Rotterdam et Anvers), 16 nouveaux articles sont postés chaque semaine, sur tous les thèmes : 

« Food », « Shopping », « Culture », « Night », « Zen », « Green », « Healthy », « Out of the box ».  

 

 

Un accès facilité aux promotions et une meilleure lisibilité des tarifs 

« Rendre plus visibles nos meilleures offres et améliorer la compréhension de notre grille 

tarifaire était l’un des enjeux de ce nouveau site » explique Gilles Antonioli. La section « Offres et 

Tarifs » du site permet ainsi d’afficher sur une seule et même page les meilleures offres du moment. Un 

« moteur d’envies » propose également d’orienter très précisément les voyageurs vers les tarifs qui 

correspondent le mieux à leur besoin (prix ou flexibilité).  

Pour répondre aux attentes spécifiques des voyageurs d’affaires (ainsi que des travel managers) qui 

composent 50% de la clientèle de Thalys, on trouve également une zone « Business » proposant des 

renseignements sur les offres, abonnements, et services que Thalys réserve à ces professionnels. 

 

Un espace d’information et de services 

« Nous avons voulu que, dès la page d’accueil, les services qui font la réputation et l’identité des 

trains rouges européens soient valorisés », commente Gilles Antonioli.  

Ce nouveau site présente ainsi une information trafic repensée pour être la plus lisible et la plus 

accessible, un guide « ThalysConnect » pour faciliter le voyage porte à porte, des explications simples 

pour bénéficier intuitivement du Mobile Ticketing ou du WiFi à bord, un comparateur CO
2
 pour prendre 

conscience de l’avantage durable du train à grande vitesse.  

Dans le même esprit, les services du Comfort 1 sont explicités pour encourager le client à découvrir 

tous les aspects ; notamment, chaque recherche d’horaire s’accompagne de précisions sur le type de 

repas proposé, en fonction de l’horaire. 
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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. Depuis le 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. 
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