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 Thalys a sélectionné Railrest pour franchir une étape 
supplémentaire dans ses services d’accueil et de restauration 

 
 

Dès le 1
er

 novembre 2014, Thalys franchira un pas supplémentaire dans l’excellence de son service 
d’accueil et de restauration. A travers une nouvelle collaboration avec la société Railrest, l’attention 
du personnel, la qualité des produits et la mise en valeurs des terroirs des pays Thalys seront plus 
que jamais une priorité.  
 
À l’écoute de ses clients, toujours soucieux de répondre au mieux à leurs attentes, Thalys bénéficie d’un 
important score de satisfaction (près de 80% pour la restauration au 1

er
 semestre 2014, l’un des scores les 

plus élevés depuis 2008, et 95% pour l’accueil et la disponibilité du personnel). À travers ce nouveau 
partenariat, Thalys va encore plus loin dans la qualité de service et illustre plus que jamais la philosophie de 
sa signature, « Bienvenue chez nous ». Un enjeu stratégique, à quelques mois de la transformation de Thalys 
en entreprise ferroviaire de plein exercice*.  
 
« Depuis toujours, nous avons à cœur de répondre aux exigences de nos voyageurs en leur apportant 
un service particulièrement soigné, tant dans la qualité de l’accueil qu’au niveau de l’offre de 
restauration. Le taux de satisfaction de nos clients montre le niveau élevé de nos prestations riches et 
innovantes. Grâce à notre nouveau partenariat avec Railrest, nous accélérons notre recherche 
d’excellence en proposant de nouveaux concepts autour nos terroirs. Nos clients pourront tester dès 
cet automne des recettes originales, spécialement créées pour Thalys, représentant l’ensemble de nos 
destinations. Nous mettons également en place une nouvelle mission de «  Chef de cabine » à bord de  
chacun de nos trains pour encore améliorer l’expérience de nos clients Thalys. Notre objectif reste 
d’avoir toujours un temps d’avance, afin d’être au plus près des attentes de nos clients », commente 
Franck Gervais, CEO de Thalys International. 
 
* Début  2015 

 
L’appel d’offre était divisé en plusieurs lots et concernait : 
 Le personnel pour le service de restauration à la place en Comfort 1 pour toutes les liaisons Thalys (4 pays),  
 Le catering pour le service de restauration à la place en Comfort 1 pour toutes les liaisons Thalys (4 pays), 
 Le service proposé au Thalys Welcome Bar (personnel et catering) pour toutes les liaisons Thalys (4 pays),  
 Les services connexes regroupant le lounge de Bruxelles-Midi, le kiosque de Bruxelles-Midi et les services à 

quai (actuellement accueil à la porte à Paris-Nord et Bruxelles-Midi). 

À 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. Le 12 avril 2014, Thalys a inauguré sa nouvelle liaison Lille-
Amsterdam et dessert successivement – pour la première fois sans 
correspondance – Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Schiphol et 
Amsterdam depuis la gare de Lille-Europe. 
 

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. 
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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 
 

Derniers communiqués de presse Thalys :  
 

 Pour l’été, Thalys lance une offre dédiée aux seniors 
 Pour les familles sans frontières, Thalys lance Kids Connection 
 Thalys revient sur grand écran avec un film onirique et décalé qui sublime ses destinations 
 J-10 : Thalys s’apprête à lancer sa nouvelle liaison Lille-Amsterdam 
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