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Scheherazade Zekri-Chevallet, nouvelle directrice commerciale  

de Thalys International 

 
Madame Scheherazade Zekri-Chevallet est nommée au poste de directrice commerciale (CCO) de 
Thalys International.  

« Scheherazade Zekri-Chevallet, pour son expertise internationale, sa connaissance des multiples enjeux 
du ferroviaire, sa vision des différentes problématiques commerciales, est une collaboratrice précieuse, une 
partenaire avec qui construire l’avenir de Thalys. Dans un cadre de plus en plus concurrentiel, nous 
poursuivrons ensemble une démarche innovante pour anticiper les demandes de nos clients et leur offrir le 
service ferroviaire de demain », déclare Franck Gervais, CEO de Thalys International.  

 

Diplômée à New-York d’un MBA en Marketing Management 
de Baruch College et à Paris d’un Magistère d’Economie 
Industrielle, Scheherazade Zekri-Chevallet commence sa 
carrière dans le secteur ferroviaire, sous l’angle 
international, en 1996. Direction commerciale, marketing, 
développement, distribution, direction générale et 
management international : son parcours se construit entre 
New York, Londres, Paris et Bruxelles, englobant toute 
l’Amérique du Nord, l’Europe continentale et l’Afrique du Nord. 
De Rail Europe, Eurostar et SNCF Voyages à Thalys, 
Scheherazade Zekri-Chevallet apporte aujourd’hui aux trains 
rouges sa connaissance unique des acteurs et marchés 
ferroviaires. 

Scheherazade Zekri-Chevallet précise :  
« Pour affronter la concurrence, Thalys dispose d’un temps 
d’avance du fait de sa multiculturalité, qui a nourri son sens du 
service et de l’innovation. Je rejoins cette entreprise unique, 
forte de son identité, avec le challenge de l’accompagner dans 
son développement, pour faire de Thalys, et pour longtemps, le 
train que nos clients préfèrent ». 

Marketing et Organisation industrielle. Diplômée à New-York d’un MBA en Marketing Management au 
Baruch College ainsi que, à Paris, d’un DEA d’organisation industrielle, innovation et stratégie 
internationale et d’un Magistère d’économie industrielle (Université Paris XIII), Scheherazade Zekri-
Chevallet commence sa carrière à New York comme analyste au sein de l’agence Invest in France, 
émanation de la DATAR. Plusieurs expériences de consulting viendront enrichir sa vision des enjeux 
internationaux et du management commercial : la conduite de programmes de formation à la 
multiculturalité, les études de marché stratégiques, le consulting informatique et la promotion des ventes. 

Rail Europe, New York. Dès 1996, à New-York, Scheherazade Zekri-Chevallet rejoint le groupe Rail 
Europe, en tant que responsable Marketing & Distribution, elle y œuvre au développement de différents 
produits ferroviaires européens auprès du marché nord-américain, en particulier dans le secteur de la 
grande vitesse.  

Eurostar, Londres. En 1999, Scheherazade Zekri-Chevallet intègre le groupe Eurostar, à Londres, en tant 
que directeur de la distribution et des ventes internationales. Elle conduit la refonte du site commercial 
www.eurostar.com, optimise la distribution au sein des marchés clés ainsi que la politique CRM du groupe, 
pilote le marketing international.  

Rail Europe, Bruxelles. De 2002 à 2008, Scheherazade Zekri-Chevallet gagne Bruxelles pour prendre la 
direction générale de Rail Europe Continentale, filiale de SNCF Voyages en charge du marketing et de la 
distribution des produits SNCF en Europe continentale. Elle y pilote une équipe multiculturelle de plus de 
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100 collaborateurs répartis dans 6 pays et met en œuvre une restructuration d’envergure pour un 
management européen coordonné. Parmi ses grands chantiers figurent la mise en place des outils de 
distribution GDS et Internet (www.tgv-europe.com et www.raileurope.eu) ainsi que la création d’un nouveau 
réseau de distribution en Europe de l’est. 

SNCF Voyages, Paris. Enfin, en novembre 2008, Scheherazade Zekri-Chevallet rejoint SNCF Voyages en 
tant que Directeur Business et Développement des marchés non-européens, de la grande vitesse et des 
services longue-distance. Elle y pilote l’offre marketing et de services pour les projets grande vitesse de la 
SNCF aux USA (dans le cadre du plan Obama), en Arabie Saoudite, au Maroc. 

Scheherazade Zekri-Chevallet, née dans le Tarn, est âgée de 41 ans et mère de deux enfants. Elle a pris 
ses fonctions en octobre et remplace Béatrice Pâques, qui occupait ce poste depuis 2005. 

Composition du Comité de direction de Thalys International 

CEO : Franck Gervais  
Directrice générale adjointe : Ingrid Nuelant  
Directeur des Ressources humaines, Qualité et Développement durable : Fabien Donnay  
Directeur de l’exploitation : Grégoire Forgeot D'Arc  
Directrice commerciale et des services : Scheherazade Zekri-Chevallet 
Responsable Communication : Jérémie Zeguerman 

 
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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