
 

 

INTERMODALITE : LE DEFI DE LA CONNECTIVITÉ AIR-RAIL 

LA DESSERTE THALYS ENTRE LA GARE DU NORD DE PARIS ET BRUSSELS AIRPORT SERA DESORMAIS 

ASSUREE UNIQUEMENT PENDANT LA PERIODE ESTIVALE 

En octobre  2011, Thalys et Brussels Airport Company lançaient une liaison quotidienne (A/R) entre la 

Gare du Nord à Paris et Brussels Airport en réponse à une ambition commune : améliorer la 

connectivité entre l’avion et le rail pour les voyages de longue distance dans le but d’une plus grande 

efficience opérationnelle, financière et environnementale. 

Avec cette desserte, plusieurs compagnies aériennes comme Brussels Airlines, Jet Airways ou Hainan 

Airlines ont pu renforcer leurs offres sur les vols moyens et longs courriers. 

Cette collaboration entre Thalys, Brussels Airport Company et les différentes compagnies aériennes a 

nécessité la mise en œuvre de moyens considérables , notamment la prise en charge des bagages à 

bord des trains, la mise en place d’un système d’information de vols à bord des trains, l’intégration 

du système de réservation du train dans le système de réservation des compagnies aériennes, ainsi 

que l’obtention de sillons ferroviaires stables en harmonie avec les horaires des compagnies 

aériennes,… 

Quelques 40.000 voyageurs ont été transportés par Thalys l’an dernier sur cette desserte.  

Près de 50 % des voyageurs en période estivale 

Après plus de 2 années de circulation, les chiffres démontrent que près de 50 % des utilisateurs de 

cette desserte voyagent pendant les 3 mois constituant la période estivale. Une saisonnalité forte qui 

ne permet pas d’assurer l’équilibre financier de la desserte sur une année entière. Ainsi, Thalys et 

Brussels Airport Company ont pris la décision de continuer à garantir le service uniquement durant la 

période estivale. 

Les différents  partenaires réitèrent leur volonté de voir se mettre en place des solutions favorisant 

l’intermodalité et vont mener une réflexion globale visant à augmenter la fréquentation, à  assurer 

une liaison durable et financièrement équilibrée durant toute l’année et à réduire les défis 

techniques et opérationnels majeurs auxquels ils font face.  

 

La desserte quotidienne sera interrompue à partir du 26 octobre 2014 et reprendra à l’été 2015 

entre le 14 juin 2015 et le 13 septembre 2015. 

Cette offre adaptée s’inscrit pleinement dans la stratégie commune des deux entreprises en matière 

d’intermodalité et de connectivité air-rail. Pour sa part, Brussels Airport Company continue à vouloir 

jouer pleinement son rôle de pôle intermodal (air, train, TGV, tram, bus, …) pour les passagers 

aériens mais aussi à l’égard de toute personne travaillant ou habitant dans la région 

aéroportuaire.  Quant à Thalys, elle est et entend rester un acteur majeur dans le domaine de 

l’intermodalité  et continuera à développer ses liaisons air-rail avec les aéroports des 4 pays dans 

lesquels elle opère. 



 À propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Bruxelles 

à Paris en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 

1h47 et 1h49 seulement. Depuis 2011, Thalys dessert 

également les trois villes allemandes de Düsseldorf, 

Duisbourg et Essen, ainsi que Brussels Airport. Dès ce 12 

avril 2014, Thalys relie également 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. 

 

Thalys sur Twitter :  twitter.com/thalys_fr 

 

À propos de Brussels Airport  

Avec ses 19,1 millions de passagers et 430.000 tonnes de fret par an, Brussels Airport figure parmi les aéroports les plus 

importants d’Europe. Brussels Airport relie la capitale européenne à 232 destinations, ces liaisons étant opérées par 78 

compagnies aériennes (chiffres 2013). 

Brussels Airport a pour objectif d’être l’aéroport le plus européen, le plus performant et le plus accueillant d'Europe. 

Brussels Airport répond aux besoins spécifiques des voyageurs d'affaires et des vacanciers tant pour le trafic intra-européen 

que pour le long-courrier. Il offre également le choix le plus large de destinations à bas prix au départ de la Belgique. 

L’aéroport est le deuxième pôle de croissance économique le plus important du pays et génère 60.000 emplois directs et 

indirects.  

L’aéroport est géré par Brussels Airport Company. Les actionnaires en sont l’Etat belge (25%) et un consortium 

d’investisseurs privés (75%).  

Suivez @brusselsairport sur Twitter, ou sur facebook via www.facebook.com/brusselsairportBRU 

 

https://twitter.com/thalys_fr
http://www.facebook.com/brusselsairportBRU
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