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Communiqué de presse  
Paris, le 13 août 2013 

 
Opération de soutien à l’UNHCR :  

Thalys remercie ses clients pour leur engagement 
 

 

Lancée fin mai par Thalys, la collecte de fonds au profit du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a permis de verser  

39 064 euros à l’organisation.  
 
 

Dans le cadre de son engagement auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), Thalys a lancé, le 30 mai dernier, une campagne en faveur des femmes 
réfugiées. Les résultats sont à la hauteur des espérances : 39 064 euros au total ont été collectés 
au profit de l’organisation.  
 
 
Franck Gervais, CEO de Thalys International, précise : « Notre implication auprès de l’UNHCR se veut 
concrète et efficace. C’est pourquoi Thalys a tenu à déployer son action en plusieurs volets : 
sensibilisation, appel aux dons et contribution financière de l’entreprise. Nous sommes très 
sensibles à l’engagement de nos clients et espérons, en tant qu’entreprise, apporter ainsi notre 
pierre à l’édifice de cette cause. » 

 
 
 

Sensibiliser, informer, contribuer 
 
Dans le cadre de son engagement en faveur des femmes, Thalys a choisi de se mobiliser auprès du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les chiffres sont éloquents : partout dans le monde 
mais aussi tout près de nous, l’UNHCR soutient près de 36 millions de personnes, dont 75% de femmes et 
d’enfants.  
 
Le 30 mai dernier, Thalys et l’UNHCR ont lancé une opération de soutien, qui se déployait en plusieurs 
volets :  
 
- Depuis le 30 mai et jusqu’à la fin du mois de septembre, une rame parée de visages de femmes 

réfugiées circule sur tout le réseau Thalys, pour interpeller les voyageurs et les inviter à faire un don.  
 
- Pour chaque billet Thalys vendu lors de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin, Thalys reversait 1€ 

à l’UNHCR.  
 

- Les clients fréquents de Thalys (programme de fidélité Thalys TheCard) étaient invités, en juin et juillet, 
à faire un don en ligne ou à convertir leurs miles en kits UNHCR pour les femmes réfugiées (kit 
accouchement, kit naissance, kit moustiquaire pour la protection de toute une famille contre la malaria, 
kit couvertures pour lutter contre le froid...). Plus d’un million de miles ont été offerts à l’UNHCR.   

 
 

Grâce aux dons des clients et à la contribution de Thalys sur les billets vendus lors de la Journée mondiale 
des réfugiés, cette opération a permis de collecter 39 064 euros au profit de l’UNHCR et de ses projets de 
soutien aux femmes réfugiées dans le monde.  
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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 2011, Thalys dessert également les trois villes allemandes 
de Düsseldorf, Duisbourg et Essen, ainsi que Brussels Airport. 

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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