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Hélène Valenzuela, nouvelle directrice  
des opérations de Thalys International 

 
La nouvelle responsable des opérations bénéficie de plus de 15 ans d’expérience  

dans le secteur ferroviaire, notamment à l’international. 
 

 

 
© Thalys – David Plas 

En septembre 2013, Hélène Valenzuela a rejoint la direction 
de Thalys International en tant que directrice des opérations 
(Chief Operations Officer, COO).  
 
Diplômée de l’Ecole Supérieur de Commerce de Paris (ESCP 
Europe), Hélène Valenzuela bénéficie d’une large expérience 
du secteur ferroviaire, acquise au sein du groupe SNCF où 
elle a exercé diverses fonctions commerciales et de gestion 
opérationnelle depuis 1995. 
 
Hélène Valenzuela possède un profil international confirmé. De 
2004 à 2009, elle a assumé la direction générale d’Elipsos 
Internacional S.A, société détenue à 50/50 par RENFE et SNCF 
et chargée de la gestion commerciale des trains de nuit  
Paris-Barcelone, Paris-Madrid et Barcelone-Milan/Zurich. 
 
De 2009 à 2012, elle occupait les postes de directrice du projet 
grande vitesse RENFE-SNCF Elipsos Internacional S.A. et 
d’administrateur unique - directrice générale du Groupement 
Européen d'Intérêt Economique (GEIE) RENFE-SNCF en 
coopération voyageurs. Ainsi, elle a dirigé le projet de lancement 
de la nouvelle liaison grande vitesse entre Paris et Figueras en 
2010. 

 
Enfin, depuis 2012, Hélène Valenzuela était responsable des connections et nouvelles routes d’Eurostar 
(Head of connections and new routes). 
 
En tant que directrice des opérations (COO) de Thalys International, elle est chargée de gérer l’ensemble de 
la production et l’exploitation du réseau à grande vitesse de Thalys (matériel, sillons, services à bord, etc.). 
Elle apporte à l’entreprise une large expérience du service ferroviaire international à grande vitesse, une 
connaissance approfondie de tous les aspects de l’offre ferroviaire, ainsi que des compétences avérées dans 
la gestion d’équipes et de larges projets de développement commercial et opérationnel.  
 
« Je suis ravie de rejoindre l’équipe Thalys où m’attendent de beaux projets, tout particulièrement 
dans le contexte de création d’une entreprise ferroviaire de plein exercice. Je me réjouis d’y prendre 
part en mettant mes compétences et mon expérience au service de l’entreprise » précise Hélène 
Valenzuela, nouvelle directrice des opérations de Thalys International. 
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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. A partir d’avril 2014, Thalys 
reliera Lille à Amsterdam. 
 
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).  
 
Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel à 
avoir réussi le pari du ferroviaire international à grande vitesse 
sur quatre 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). Pour gagner en efficacité et 
en fluidité, et pour améliorer encore le service et la satisfaction 
des clients, Thalys deviendra une entreprise ferroviaire de plein 
exercice à l’horizon 2015.  
 

 

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, bouquet de services en Comfort 1, 
mise à disposition des nouvelles technologies de communication (toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord, 
un service fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks)… Depuis le 26 août 2013, Thalys International s’est vu délivrer le 
certificat de qualité NF Service Transport par AFNOR Certification pour la ligne Paris-Bruxelles, une première à l’échelle 
internationale.  
 
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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