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Bernard Fontenelle, le nouveau Head of Sales de Thalys 

Passé de l’autre côté du prisme, il entend mettre son expérience de distributeur au profit de l’amélioration du 
parcours client et du renforcement de la relation entre Thalys et ses distributeurs 

 
 

 

 
Précédemment Manager Travel Trade & Corporate Sales à SNCB Europe, où il était 
responsable du canal des ventes B2B depuis 2008, Bernard Fontenelle a rejoint 
Thalys le 5 janvier dernier. Il succède ainsi à Jean-Pierre Martin en tant que Head of 
Sales. 

Après un graduat en Tourisme, Bernard Fontenelle a exercé la fonction de promotion 
des ventes dans plusieurs entreprises actives dans le secteur du tourisme, et plus 
particulièrement dans le trafic ferroviaire. Thalys n’est pour lui pas un dossier 
inconnu puisqu’il a déjà travaillé sur son plan distribution au sein de SNCB Europe. 

Fort de cette expertise, Bernard Fontenelle prévoit une analyse élargie de 
l’expérience Thalys vécue par les voyageurs et une collaboration accrue avec 
les distributeurs. En tant que leader, il encourage le dialogue et un 
questionnement continu sur les actions mises en place par son équipe.   
 

 

« Rejoindre Thalys en tant que Head of Sales est pour moi un défi tout à fait nouveau, malgré mon expérience à SNCB 
Europe. En tant que distributeur, ma mission était de vendre sur un seul marché des tickets pour des trains roulant 
dans le monde entier. Maintenant, je suis responsable de la promotion à travers le monde d’un seul train. Le spectre 
est donc complètement inversé, et cela en fait une expérience très enrichissante. Je suis d’ailleurs surpris de 
l’importance des ventes de Thalys hors de l’Union Européenne. Il s’agit d’un marché avec un potentiel énorme et 

c’est certainement un axe sur lequel nous allons travailler.  » précise Bernard Fontenelle, Head of Sales. 

L’équipe Sales. Le département Sales, qui compte 15 collaborateurs, a une fonction particulière au sein de Thalys. Le 
rôle de l’équipe est d’assurer le relais entre les distributeurs, le marché et la structure interne de Thalys.  
 

Sa stratégie. Pour stimuler les ventes, Bernard Fontenelle base sa stratégie sur deux points clefs. D’une part, il désire 

améliorer le « parcours client ». Plus concrètement, cela signifie que le service client doit prendre en compte l’expérience 
Thalys dans son entièreté : ce que le client vit, du moment où il réserve son voyage jusqu’au voyage en lui-même, mais 
aussi lors du service après-vente, notamment en cas de modification d’un trajet. D’autre part, le nouveau Head of Sales 
réalise qu’il est crucial de renforcer la relation entre Thalys et les distributeurs, afin de collaborer avec eux en toute 
transparence.  
 

Son rôle de leader. Au sein de son équipe, Bernard Fontenelle a pour objectif d’instaurer deux réflexes. Premièrement, il 
veut entretenir un dialogue permanent avec ses collaborateurs, afin de les inciter à sortir de leur zone de confort. C’est en 
effet en continuant d’innover que naissent les nouvelles actions. S’il se projette dans le futur, Bernard Fontenelle souhaite 
également apprendre des expériences passées. Un questionnement constant des actions mises en place est en effet le 
deuxième élément que le nouvel arrivé aimerait instaurer.  
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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. Depuis le 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  http://instagram.com/thalys 
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