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Thalys a transporté aujourd’hui son 100 000 000
e
 voyageur  

depuis sa création en 1996  
 
 
Jeudi 7 novembre, 12h35, Paris-Nord : le Thalys 9328 en provenance d’Amsterdam entre en gare, avec à 
son bord, Rineke Oomen, la 100 000 000

e
 voyageuse Thalys. Au cours de son voyage vers Paris, Franck 

Gervais, CEO de Thalys International, a eu le plaisir de lui offrir un Pass Thalys à vie en Comfort 1, 
valable pour toutes les destinations du réseau. Des collations festives, suivies d’une coupe de 
champagne ont été servies à tous les voyageurs Comfort 1 et Comfort 2 de ce Thalys spécial, le tout 
accompagné d’une performance inédite de quatre chanteurs lyriques du Choeur de la Radio flamande. 
Pour marquer cet événement important de son histoire, Thalys a même offert le voyage à tous les 
voyageurs de ce train. 
 
« Depuis 1996, à raison de 6 millions de voyageurs par an en moyenne, Thalys a su gagner la confiance de 
millions de personnes dont il a facilité la vie et encouragé la mobilité. Aujourd’hui, je suis heureux de 
partager le franchissement de ce cap symbolique avec notre 100 000 000

e
 voyageuse, tous nos clients 

mais aussi les équipes de Thalys » précise Franck Gervais, CEO de Thalys International. 
 

 

 
L’arrivée à Paris-Nord © Thalys – photo Fred Ernst 

 

 
La 100 000 000

e
 voyageuseà bord du Thalys © Thalys 

– photo Fred Ernst 

 

 
Les chanteurs lyriques à bord © Thalys – photo Fred 
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Une 100 000 000
e
 voyageuse Thalys  

 
Rineke Oomen, néerlandaise de 64 ans, s’est décidée début 
octobre pour un voyage touristique à Paris de quelques jours. Bien 
inspirée, elle est devenue l’heureuse 100 000 000

e
 voyageuse à 

emprunter un train Thalys depuis sa création en 1996. 
 
Elle a eu la surprise de se voir offrir un cadeau de taille par Franck 
Gervais, directeur général de Thalys International au cours de son 
voyage vers Paris : un Pass Thalys, valable à vie, en Comfort 1 et 
pour toutes les destinations du réseau.  
 
A son arrivée à Paris, elle a confié : « je suis très heureuse et je 
remercie Thalys pour ce merveilleux cadeau. Cela ouvre plein de 
perspectives et de rêves de découvertes. Tous les  événements 
culturels de Bruxelles, Düsseldorf, Anvers, Cologne, Paris ou 
encore Gand et Liège sont désormais à portée de main. » 
 
La fête à bord du Thalys 9328  
 
Pour célébrer ce voyage symbolique avec tous ses clients, Thalys a 
mis les petits plats dans les grands. A bord du Thalys 9328, parti 
d’Amsterdam à 9h19 et embarquant à son bord la 100 000 000

e
 

voyageuse Thalys à Rotterdam, les clients ont pu partager un 
moment aussi spécial que convivial avec les équipes de Thalys 
autour de mignardises et d’une coupe de champagne.  
 
En parallèle et sur toute la journée du 7 novembre, des ballotins de 
spéculoos Dandoy ont été distribués aux voyageurs Thalys entre 
Paris et Bruxelles sur une large sélection de trains. Quelques 
ballotins par train contiennent un chèque-cadeau Thalys d’une 
valeur de 50€.  
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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 
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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