
 
 

 
Griet Lissens nommée nouvelle 

Directrice Qualité et Service Clientèle  
chez Thalys International 

 
 

La qualité et le service clientèle, deux concepts intrinsèquement liés,  
regroupés sous la même responsabilité 

 

 

 

Une longue carrière dans le ferroviaire et un retour chez 
Thalys International pour cette experte de la relation client 
 

A la tête de la Division Ventes directes et externes de la SNCB 
depuis 2005, Griet Lissens a pu développer la relation client 
avec les entreprises, les pouvoirs publics et les partenaires. 
Mais elle connaît aussi très bien Thalys International pour y 
avoir travaillé depuis son lancement. Elle a ainsi été nommée de 
1996 à 2005, comme détachée de la SNCB auprès de Thalys 
International pour s’occuper notamment du service clientèle puis 
des ressources humaines.Agée de 43 ans et originaire de 
Herent (Leuven), Griet Lissens est habituée aux contextes 
multiculturels, polyglotte et pourvue d’une bonne orientation 
stratégique et commerciale. 

 
Qualité et service, une démarche orientée « clients » 
 

Le service aux clients est au cœur des préoccupations de Thalys International, pour qui il est intrinsèquement 
lié à la qualité globale des services offerts tout au long du voyage (de la réservation à la fin du voyage, et 
jusqu’au service après-vente). C’est pourquoi, avec la nomination de Griet Lissens, Thalys International a 
souhaité regrouper la qualité et le service clientèle, sous une même responsabilité, pour encore mieux les 
optimiser. 
 
Un service clientèle en constante évolution pour répondre au mieux aux attentes des clients 
 

Depuis 2000 Thalys International dispose de son propre service clientèle intégré dans une structure ayant 
comme avantage un traitement rapide des réclamations et l’utilisation des remarques pour améliorer la 
qualité des prestations. Le service clientèle a connu une évolution constante pour répondre toujours au 
mieux aux demandes des clients. Il a notamment reçu les différentes certifications ISO 9001 (versions 2000 
puis 2008) et a vu, en 2012, l’intégration du centre Thalys TheCard permettant de suivre les demandes de 
tous les clients Thalys. 
 

Par ailleurs, des baromètres semestriels permettent de mesurer la qualité et la satisfaction des clients sur les 
différents services Thalys (réservation, après-vente, régularité, services à bord…). Ces baromètres réguliers 
permettent de contrôler la satisfaction des clients et améliorer la qualité là où cela s’avère nécessaire. Thalys 
International entend, dans ce sens, obtenir une nouvelle certification en 2013 relative à la qualité des 
services apportés aux clients voyageant sur la ligne Bruxelles-Paris dans un premier temps.  
 
 
« Cette évolution, nous comptons bien la poursuivre avec la nomination de Griet Lissens et le 
regroupement de la qualité et du service clientèle sous une même responsabilité. La qualité du 
service à bord, mais aussi avant et après le voyage, est particulièrement importante pour une 
entreprise comme Thalys International. Il est essentiel de pouvoir prévenir et réagir lors de difficultés 
inhérentes au transport ferroviaire. Dans un monde en perpétuel mouvement où tout presse, la 
clientèle est exigeante et elle mérite un service efficace et de qualité », déclare Franck Gervais, CEO de 
Thalys International. 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 décembre 2012 

NOMINATION 



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 thalys.com. 
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