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Agnès Ogier, nommée CEO de Thalys 
 

Le conseil d’administration de Thalys annonce la nomination d’Agnès Ogier en tant que CEO de Thalys.   
A ce titre, Agnès Ogier pilotera la transformation de Thalys en entreprise ferroviaire le 31 mars prochain. 

 

 
Agnès Ogier, CEO de 
Thalys. Photo disponible ici. 

« Chez Thalys, la satisfaction des clients se 
conjugue dans toutes les langues. Et son excellence 
opérationnelle, c’est à l’international qu’elle se 
mesure. Prendre la tête de Thalys aujourd’hui, alors 
que l’entreprise change d’échelle et se prépare à une 
concurrence renforcée, c’est un formidable 
challenge. Je suis très heureuse de rejoindre cette 
grande famille, ce fleuron européen. Notre agilité, 
notre capacité d’innovation et l’attention portée aux 
voyageurs seront les clés de nos succès futurs », 
déclare Agnès Ogier, CEO de Thalys. 

 
Diplômée de l’Ecole Centrale Paris, Agnès Ogier, 48 ans, a rejoint le groupe SNCF en 2010 en tant que directrice 
marketing de la branche SNCF Voyages, après un début de carrière dans le conseil en stratégie, suivi de près de 
20 ans à piloter de grands enjeux business et marketing chez SFR. A la tête de Thalys dès le 1

er
 décembre, 

Agnès Ogier succédera à Franck Gervais nommé directeur général de Voyages-Sncf.com. Stratégie de 
croissance dans un environnement concurrentiel, management de projets de transformation, orientation-
clients, élaboration d’offres de services innovantes, digitalisation : Agnès Ogier mettra au service des 
trains rouges un large éventail de compétences développées dans le monde des transports aussi bien 
que dans les télécoms. 
 
« En transformant Thalys en entreprise ferroviaire à part entière, les actionnaires ont fait le choix de la doter de 
moyens à la hauteur de ses ambitions. Son développement est stratégique, tant pour ses millions de voyageurs que 
pour les territoires desservis. De très grands pas ont été franchis sous la direction de Franck Gervais, notamment en 
termes d’extension du réseau et d’excellence opérationnelle. Nous sommes aujourd’hui très heureux de confier à 
Agnès Ogier les rênes de ce succès européen, inédit tant sur le plan technologique que commercial. Agnès Ogier a 
fait la preuve de sa capacité à mener des projets d’envergure, comme à innover au service des voyageurs dans un 
environnement fortement concurrentiel : c’est un atout majeur pour l’avenir de Thalys, qui a dans son ADN le sens 
du client, l’ouverture multiculturelle, l’innovation et la performance », déclare Michel Jadot, président du conseil 
d’administration de Thalys. 
 
Des télécoms au transport, une vision ouverte et innovante de la relation-clients 

Le parcours professionnel d’Agnès Ogier, mère de 3 enfants, démarre chez Booz Allen et Hamilton en 1990. 
Chez SFR de 1992 à 2010, elle occupe différents postes dans le domaine du marketing, et en particulier de la 
tarification, avant de prendre en 2008 la direction de la stratégie et du marketing produit de SFR Business Team. 
Représentante de SFR au sein du groupe Vodafone, les missions d’Agnès Ogier s’articulent alors à 
l’international. Fin août 2010, Agnès Ogier rejoint la SNCF comme directrice marketing de la branche Voyages, 
avec notamment la mission de développer de nouveaux services et de renforcer la politique de fidélisation.  

  
Organigramme Thalys 

CEO : Agnès Ogier  

Deputy CEO / Chief Financial Officer : Ingrid Nuelant 

Quality & Customer Service Director : Griet Lissens 

Chief Operations Officer : Hélène Valenzuela 
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Project Director THI Factory: Tanguy Cotte-Martinon 

Services Director: Bertrand Camus 
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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. 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. 

 

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. 
 

Twitter :  twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys  
 

 

Derniers communiqués de presse Thalys :  
 

 Thalys entreprise ferroviaire au 31 mars 2015 : Thalys, en pleine forme, met la touche finale à sa transformation 
 Idée cadeau pour les fêtes de fin d’année : les destinations Thalys à prix mini 
 e-Press&More : Thalys va plus loin 
 Thalys poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 2,1% au 1

er
 semestre 2014 

 Thalys a sélectionné Railrest pour franchir une étape supplémentaire dans ses services d’accueil et de restauration 
 Pour les familles sans frontières, Thalys lance Kids Connection 
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