
                  

 
 
 

Thalys : +3,2% 
 

Entre Paris, Bruxelles, Cologne et Amsterdam, 
Thalys enregistre un chiffre d’affaires en légère hausse.  

 
 

 

En termes de chiffre d’affaires, Thalys affiche un taux de croissance global de 3,2% par rapport au premier 
semestre 2011. Comme de nombreux acteurs économiques, Thalys enregistre un léger recul de son trafic (-0,5%) 
au premier semestre 2012, avec un dynamisme néanmoins maintenu vers les Pays-Bas (+2,4%) et l’Allemagne 
(+3,1%), grâce à l’attractivité de l’offre Thalys par rapport à l’avion et aux nouvelles dessertes sur la route 
allemande depuis août 2011 (Düsseldorf, Duisbourg et Essen). En revanche, le trafic enregistre une baisse entre 
Paris et Bruxelles (-3,6%), qui souligne le ralentissement global de l’économie. 

« Dans un contexte d’incertitude, Thalys entend maintenir son dynamisme en proposant à ses clients le 
service le mieux adapté. Pour les voyageurs d’affaire et les clients fréquents, nous avons renforcé les 
avantages de notre programme de fidélité, avec la création de la carte Thalys TheCard PLATINIUM+. Pour les 
clients loisirs, nous avons créé un tarif « 1ères minutes » à 22 € pour Bruxelles et notre deuxième 
semestre sera rythmé par plusieurs campagnes promotionnelles. Nous souhaitons continuer à susciter 
l’envie de découverte, de partage et de voyage » précise Franck Gervais, CEO de Thalys International. 

Services : Thalys a franchi mi-juillet le cap des 2 millions de voyageurs utilisateurs du WiFi à bord. Depuis mars 

2012, la connexion WiFi a été élargie aux voyageurs du Comfort 2 utilisant le tarif Semi-Flex. 

Régularité : Thalys a enregistré au 1
er

 semestre 2012 une régularité cumulée de 89,5% (normes internationales, 
régularité à 15 minutes), ce qui représente 4 points de plus qu’au premier semestre 2011. Pour atteindre avant la 
fin de l’année son objectif de 90%, Thalys a engagé un renforcement de son programme de maintenance dans le 
but d’accomplir un saut de performance opérationnel à court terme. 
 

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, est 
desservi depuis le 30 octobre 2011.  

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 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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