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Thalys enclenche le compte-à-rebours pour se 

transformer en entreprise ferroviaire de plein exercice  
 

Franck Gervais, CEO de Thalys International, a précisé au cours d’une conférence 
de presse le contexte et les ambitions de la transformation de Thalys en  

entreprise ferroviaire (1). 

 
 
« A cette étape charnière, nous allons transformer Thalys en entreprise ferroviaire de plein exercice pour 
accroître encore notre agilité. L’objectif est de gagner en réactivité et en maîtrise pour continuer à 
devancer les attentes des voyageurs. Le développement de Thalys mérite l’organisation la plus efficace 
possible » explique Franck Gervais, CEO de Thalys International. 
 
 

 

Le projet approuvé le 27 juin et le 8 juillet derniers par les conseils 
d’administration de la SNCF et de la SNCB consiste en la création 
d’une entreprise ferroviaire de plein exercice pour opérer le service 
Thalys. 
 

Une équipe projet est en cours de mise en place au sein de Thalys 
International pour mener à bien cette transformation, en 
coordination avec les actionnaires et représentants de Thalys. Le 
calendrier fixe les échéances à 2015. 

 
Le fonctionnement actuel. Depuis 1996, la SNCF, la SNCB et la DB sont actionnaires (à hauteur de 62%, 28% et 
10%) de Thalys, avec les chemins de fer néerlandais (NS) pour partenaire. Thalys International est chargée de 
l’exploitation commerciale des trains rouges. L’opération ferroviaire en tant que telle, qui consiste à faire rouler ces 
trains sur chacune des infrastructures nationales, est assurée par les 4 partenaires, chacun étant responsable de 
la mission de transport pour son pays.  
 
La transformation initiée par ses deux actionnaires principaux consiste à confier à Thalys en direct, via la création 
d’une entreprise ferroviaire de plein exercice, cette mission de transport. Thalys opérera en direct ses trains en 
France et en Belgique, son cœur de territoire. La SNCF et la SNCB seront actionnaires de l’entreprise ferroviaire 
créée à cette fin (à hauteur de 60% et 40%).  
 
En Allemagne et aux Pays-Bas, rien ne change pour Thalys, qui continuera d’être opérée par les NS et la DB 
dans le cadre des accords en vigueur entre actionnaires et partenaires. Le projet de transformation ne remet ainsi 
pas en cause le modèle original de Thalys, qui reste fondé sur la coopération internationale. L’actionnariat de la 
société d’exploitation Thalys International elle-même reste inchangé, avec la DB à hauteur de 10%.  
 

L’objectif pour Thalys est de gagner en efficacité et en fluidité pour améliorer encore le service et la satisfaction des 
clients. En opérant en direct sur son cœur de territoire, Thalys vise une meilleure maîtrise et une meilleure réactivité.  
La transformation concernera principalement les territoires français et belge, où se concentre 80% de l’activité de 
Thalys, mais elle aura un impact positif sur l’offre et la qualité de service globale de Thalys, y compris en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 
 

 
(1) Le statut d’Entreprise Ferroviaire implique et autorise la pleine maîtrise et responsabilité de l’activité de transport ferroviaire (dont la traction). Il est défini par directive européenne  
(2012/34, art. 3-1). Pour exercer son activité dans l’Union européenne, l’EF doit être titulaire d’une licence ferroviaire (délivrée par les autorités du pays dans lequel se trouve le 
réseau exploité) et d'un certificat de sécurité pour accéder au réseau (délivré par un organisme indépendant dans chacun des pays). Une entreprise ferroviaire dispose de 
locomotives et de matériel remorqué ainsi que de sillons (créneaux horaires de circulation). Elle assume la responsabilité de sa mission de transport, tant en termes de sécurité que 
de ponctualité. Dans ce cadre, elle doit avoir la maîtrise de chacune de ses missions, qu’il s’agisse de la demande de sillons et des relations avec les infrastructures, de la gestion de 
la sécurité, de la gestion du planning et de l’élaboration du roulement, de la conduite des trains et de leur accompagnement, de la maintenance du matériel roulant ou encore. des 
relations avec les gares. 
 

Communiqué de presse 

Paris, 11 septembre 2013 
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Approfondissement n° 1 : un modèle original, un succès inédit depuis 1996 
 
 
 

 Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire 
international à grande vitesse sur 4 pays. Cette réussite est autant commerciale (avec bientôt 100 millions 
de voyageurs transportés) que technique (Thalys ayant réussi aussi bien dès 2008 la mise en place du WiFi à 
bord qu’en 2009 l’implantation du nouveau système de management des trains, l’ERTMS). Laboratoire 
d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle mondiale, signé 
« Bienvenue chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration de qualité, 
mise à disposition des nouvelles technologies de communication, bouquet de services en Comfort 1 et 
avantages fidélité soignés… 
 

 Le succès de Thalys est pleinement multiculturel, la clientèle se répartissant entre Français (33%), 
Belges, Néerlandais et Allemands (36%), et clients internationaux venus du reste du monde (31%). 
 

 Autre originalité de Thalys, sa clientèle se répartit parfaitement entre voyageurs d’affaires (47%) et 
loisirs (53%). Cet équilibre nourrit une double réalité : Thalys, ce sont à la fois un confort exceptionnel et un 
bouquet de services à haute valeur ajoutée, notamment en Comfort 1, mais également 20% de petits prix 
(billets promotionnels et prix d’appels) pour satisfaire le plus grand nombre de demandes de voyages. 

 
 Enfin, cette réussite est celle de la coopération ferroviaire internationale. Rappelons que le système 

ferroviaire européen reste une addition de réseaux conçus à l’échelle nationale. Dans ce cadre, mettre en 
service une offre ferroviaire à grande vitesse et sans couture sur 4 pays nécessitait en 1996 un très haut 
niveau de coopération internationale. Plus récemment, l’implantation de l’ERTMS à bord de Thalys en 2009 a 
intensément mobilisé tous les partenaires. 

 

Concrètement, Thalys fonctionne grâce au travail quotidien de près de 2500 collaborateurs dont une minorité 
de salariés de Thalys International à proprement parler. Parmi les 150 personnes travaillant au siège ou en 
gares, on compte du personnel détaché SNCF et SNCB. En outre, chacun des quatre partenaires nationaux 
affecte des collaborateurs au service de Thalys : c’est notamment le cas des 220 conducteurs de trains, des 
240 train managers et des 350 professionnels en charge de la maintenance des rames. Il faut également 
rajouter le personnel de Railrest pour l’accueil et la restauration à bord. 

 
 
C’est sur ces bases solides que Thalys enregistre fin août 2013, malgré le contexte économique toujours 
difficile en Europe, des résultats positifs en lien avec des liaisons et des services renforcés.  
 

 Chiffre d’affaires : +1,2% (malgré une capacité réduite de 5% par un plan de maintenance) 
 Trafic global: +0,8% (Paris-Bruxelles : -2,6% / Paris-Pays-Bas : -0,9% / Paris-Allemagne : +4%) 
 Régularité : +90% 

(2)
 

 Satisfaction clients : 88% 
(3)

 
 Nombre de voyageurs (à fin août) : 4,4 millions  
 Nombre de repas servis à bord : 2,3 millions par an 
 Utilisation du WiFi : 40% en Comfort 1, 20% en Comfort 2 Pro 

(4)
  

 Nouvelles liaisons :  
+ 2 AR Bruxelles-Amsterdam dès octobre 2013 (jusqu’à 12 AR/jour) et 1 AR supplémentaire dès décembre 
2013 (jusqu’à 13 AR quotidien) + 2 liaisons supplémentaires Essen-Paris dès décembre 2013, pour porter à 3 
le nombre d’aller-retour quotidiens 

 Nouveautés services :  
Certification AFNOR (août 2013) 
Service clients 7 jours sur 7 (septembre 2013) 
Nouvelle version de l’appli mobile (octobre 2013) 

(2) Ponctualité à 15 minutes, selon les normes internationales en vigueur. 
(3) Enquête de satisfaction 1

er
 semestre 2013. 

(4) La connexion Wi-Fi est gratuite avec un billet de Comfort 1 ou un billet de 
Comfort 2 « Semi Flex », pour les abonnés ThePass et les clients BtoB. 

 

Quels sont les bénéfices attendus de la transformation de Thalys en entreprise ferroviaire ? 

Concrètement, le gain d’efficacité et de fluidité va intervenir à trois niveaux : personnels, moyens industriels et 
gouvernance. 

Le management direct des équipes de Thalys va lui permettre d’optimiser l’expertise et le partage de l’information. 
Le but est de gagner en réactivité et en qualité de service, comme en créativité.  

Au niveau des moyens industriels, Thalys va exercer en direct la gestion de ses rames et de ses sillons, cette 
maîtrise de la chaîne de production vise à faire gagner des points en termes de qualité et d’offre, mais aussi 
d’optimiser les coûts.  
Enfin, une gouvernance fluidifiée avec une centralisation des moyens et une chaîne de décision plus courte génère 
des gains d’efficacité et de temps. Thalys vise à gagner en agilité, pour une mise en œuvre accélérée des projets. 
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Approfondissement n° 2 : un contexte inédit et différencié selon les pays 
 
 
Sur toutes les liaisons, le contexte des années à venir est marqué par plusieurs phénomènes.  
 

 Concurrence / crise / mobilité  
Les perspectives de concurrence intramodale et intermodale s’intensifient sur les liaisons proposées par 
Thalys. La crise économique s’accompagne de tensions sur les prix, favorables à la route. Dans le même 
temps, la mobilité doit être encouragée. A la fois celle des entreprises, qui intègrent la mondialisation de 
l’économie et structurent des échanges forts au cœur de l’Europe. Et celle des particuliers, qui souhaitent 
voyager facilement pour leurs loisirs. 

 
 Exigences d’efficience.  

Qu’il s’agisse de performance industrielle (régularité, qualité de service, capacité d’innovation) ou de 
performance relationnelle (qualité de l’information et des échanges, réactivité), les clients attendent des 
acteurs ferroviaires la plus grande fiabilité, en même temps qu’une capacité à innover et faire avancer 
l’écosystème de transport dont ils ont besoin. Le tout, avec un modèle « low cost » qui agit comme 
référent pour tous les marchés, de l’aérien à la téléphonie mobile, en passant par la grande distribution. 

 
 
Dans ce cadre commun, Thalys traverse 4 pays et autant de problématiques spécifiques 
 

 

 

 Paris-Bruxelles (1h22 / jusqu’à 25 AR quotidiens) 
 

Cette liaison est celle qui subit le plus le ralentissement économique, qui se 
traduit pour Thalys par un tassement du trafic (-2,6%). Dans ce cadre, Thalys 
a dynamisé son offre loisirs au travers de plusieurs offres originales : les 
« 1ères Minutes » (300 billets mis en vente chaque jour à 22 euros), les 
« Immanquables » (des petits prix pour stimuler les ventes 2 semaines avant 
le départ). 

 
 

 

 Paris-Pays-Bas (3h16 / jusqu’à 10 AR quotidiens) 
 

Au départ de Paris, après plusieurs années de forte croissance suite à son 
accélération en 2009, Thalys enregistre un trafic stable depuis 2012 (-0,9% 
malgré la baisse de capacité liée au plan de maintenance). Mais entre 
Bruxelles et les Pays-Bas, l’arrêt de Fyra, qui a souligné le niveau de 
contraintes extrêmement élevé pour parvenir à proposer une liaison 
ferroviaire internationale à grande vitesse, a entrainé un fort accroissement 
de la demande vis-à-vis de Thalys (trafic enregistré à fin août : +44%). Pour y 
répondre, Thalys augmente sa fréquence entre Bruxelles et Amsterdam, dès 
octobre 2013, de 2 aller-retour quotidiens (jusqu’à 12 par jour) et d’un AR 
supplémentaire dès décembre 2013). 

 
 

 

 Paris-Allemagne (3h14 / 5 AR quotidiens entre Paris et Cologne, 3 AR 
jusqu’à Essen à partir du 15 décembre 2013) 
 

Dynamisée par le prolongement de la route jusque Düsseldorf, Duisbourg et 
Essen, Thalys enregistre à fin août 2013 un trafic en hausse de 4% par 
rapport à 2012. Au premier aller-retour quotidien lancé en août 2011 se sont 
ajoutées 2 autres liaisons Paris-Essen en décembre 2012, qui seront 
complétées par 2 liaisons supplémentaires Essen-Paris dès le 15 décembre 
2013. Ainsi, 3 des 5 aller-retour quotidiens jusqu’à Cologne sont prolongés 
dans les deux sens jusque Essen. Un grand succès pour Thalys qui poursuit 
son développement sur cette route. 
 

L’année 2013 a également été marquée par l’arrêt de la distribution de Thalys 
par la DB en mai, suite à la décision de cette dernière de ne pas proposer de 
produit concurrent à son offre ICE. Thalys a pris acte de cette décision et mis 
en place les moyens nécessaires à la poursuite de son développement sur 
son territoire (boutique Thalys Store&More à Cologne, callcenter, thalys.com). 

 
  



Communiqué de presse Thalys – page 4 sur 5 

 
 
Approfondissement n° 3 : les ambitions de Thalys  
 
Elles s’articulent autour de 4 mots d’ordre : pertinence, performance, sens et développement. 
La pertinence se décline au niveau des services, des liaisons et des offres proposées.  

 Services, dans l’esprit de sa signature « Bienvenue chez nous », il s’agit pour Thalys de poursuivre ses 
innovations et de sans cesse renforcer sa qualité de service, pour toujours faire référence dans le domaine de 
la mobilité européenne.  

 

 Au niveau du réseau, il s’agit à la fois pour Thalys de poursuivre le développement de liaisons directes 
rapides et fréquentes, mais également de mettre en place des connexions intelligentes, intramodales aussi 
bien que intermodales. La desserte de Brussels Airport depuis 2011 s’inscrit dans cette logique et permet de 
proposer des billets combinés avec l’aérien. L’offre « through fares » pour Londres, opérée depuis 2012 en 
partenariat avec Eurostar, permet aux voyageurs allemands et néerlandais d’optimiser leurs déplacements.  
 

2013 // Pour ce qui concerne les liaisons directes, Thalys a cette année à la fois augmenté la fréquence de ses 
liaisons entre Bruxelles et Amsterdam et renforcé sa desserte vers Essen.  

 

 En termes d’offres, Thalys base sa stratégie sur sa force de proposition, aussi bien sur les marchés business 
que loisirs, et sur chacune de ses routes. Dans un contexte de concurrence, aussi bien intramodale que 
intermodale, il s’agit pour Thalys d’être préférée par ses clients et de gagner des parts de marché par rapport à 
la voiture, au car ou à l’avion.  

 
La performance s’entend sur le plan industriel, relationnel et économique. 

 Ponctualité, fréquence, sécurité, qualité : à la pointe des standards européens, Thalys contribue à créer les 
référentiels. « 90% de régularité, pour un service ferroviaire international comme le nôtre qui passe 3 frontières, 
c’est un chiffre très élevé. Mais ce n’est jamais assez. Minute par minute, nous devons être en mesure de 
gagner des points ; cela implique notre matériel, mais aussi notre capacité à faire progresser le système avec 
tous nos partenaires » précise Franck Gervais. 
 

2013 // Thalys s’est vue le 26 août dernier certifier la qualité de services par AFNOR Certification, une première à 
l’échelle internationale. Cette démarche volontaire a nécessité 4 ans de travail, en collaboration avec les associations 
de consommateurs. 22 critères ont été définis, sur la base desquels Thalys a été auditée en juin sur la ligne Paris-
Bruxelles. Pour Thalys, cette démarche de certification contribue à renforcer son dispositif de contrôle de la qualité, 
de sorte de toujours challenger sa performance pour mieux remplir les engagements pris vis à vis de ses clients. 

 

 Performance relationnelle : dans chacun des pays traversés, les clients exigent légitimement toujours plus de 
transparence et de réactivité de l’information. lnternet et les réseaux sociaux ont durablement bouleversé les codes 
et les attentes. Dans ce contexte, l’information et la considération font partie des six engagements-clés de Thalys (au 
même titre que la ponctualité, l’accessibilité, le bien-être et l’ouverture). En 2012, Thalys a entièrement revu son 
parcours d’information, au sein duquel le site Internet et l’appli mobile jouent des rôles essentiels. 
 

2013 // Les chantiers mis en place par Thalys sont nombreux dans ce domaine : fils Twitter en 4 langues et 
extension horaire du service clients en septembre (7 jours sur 7), nouvelle version de l’appli mobile (octobre). 

 

 Performance économique : Thalys est à ce jour un produit opéré par ses actionnaires (SNCF, SNCB, DB) et 
partenaire (NS) dans chacun des 4 pays du réseau. Au terme de son processus de transformation, le fait de 
conduire son activité en tant qu’entreprise ferroviaire de plein exercice permettra à Thalys d’affirmer un modèle 
économique resserré et solide. 

 
La notion de sens se structure en interne, en externe et sur le plan environnemental.  

 Le succès de Thalys est multiculturel. C’est le fruit du travail de près de 2500 collaborateurs dont une 
minorité sont salariés de Thalys International. Personnels SNCF, SNCB, DB et NS, prestataires, partenaires, 
forment une collectivité qui échange en quatre langues. La transformation de Thalys en entreprise ferroviaire 
permettra de gagner encore en fluidité et de renforcer sa culture d’entreprise multinationale.  

 

 La problématique de Thalys est environnementale. Depuis son premier bilan carbone, réalisé sur la base de 
son activité 2008, Thalys s’efforce de produire des solutions de transport les plus efficientes sur le plan 
environnemental. Chaque tonne équivalent CO2 émise par l’activité de Thalys permet d’éviter les émission de 
3,4 à 4,6 tonnes via les autres modes de transport. 

 

 Le rôle de Thalys est de contribuer à produire l’écosystème de transport dont les Européens ont 
besoin. C’est en travaillant avec l’ensemble des parties prenantes que Thalys avance : clients, institutions, 
collectivités, associations et partenaires. 

 
Nouvelles dessertes à exploiter, nouveaux segments de clientèles à convaincre, nouveaux services et offres 
alternatives à créer : le développement de Thalys implique son périmètre, ses marchés et sa valeur ajoutée.  

« Dans un contexte de fortes attentes des voyageurs, il s’agit de maximiser l’expertise inédite que Thalys a su 
développer, en bientôt 18 ans, afin d’améliorer encore la préférence et la fidélité des clients pour nos trains 
rouges » commente Franck Gervais.  
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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 3h16 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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