
 
 

 

 
 

Thalys devient partenaire officiel du  
Championnat du Monde IIHF de Hockey sur Glace 2017 
 
BRUXELLES, 11 mai 2015 – Avec une ligne à grande vitesse directe entre Cologne et Paris, Thalys 
aurait naturellement joué un rôle important dans le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 
2017, organisé conjointement par l’Allemagne et la France. Mais en devenant partenaire de 
l’événement, Thalys confirme sa volonté d’être un acteur essentiel, en assurant le meilleur service 
pour le transport des officiels, des équipes nationales, ainsi qu’à toute la famille du Hockey sur 
Glace (supporters, famille des joueurs...etc).   
 
Le Championnat du Monde IIHF de Hockey sur Glace 2017 continue sa structuration à vitesse grand V. 
Deux ans avant les premiers palets lâchés à Cologne et Paris, les comités d’organisation français et 
allemand, avec Infront Sports & Media (détenteur exclusif des droits marketing et media, partenaire du 
Comité d’organisation de la compétition), ont sécurisé un accord important avec Thalys, l’opérateur 
ferroviaire en Belgique, France, Allemagne et aux Pays-Bas.   
 
L’accord de partenariat a été signé par Madame Agnès Ogier, Thalys Managing Director, et Monsieur Franz 
Reindl, CEO du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017. La signature a eu lieu jeudi 7 mai, 
pendant le Championnat du Monde IIHF de Hockey sur Glace 2015 à Prague. Schéhérazade Zekri 
Chevallet, Thalys Chief Marketing & Commercial Officer, était présente pour ce moment organisé à la O2 
Arena, en amont du match République tchèque – France.   
 
Thalys devient donc officiellement depuis jeudi, partenaire officiel du Mondial 2017 qui se déroulera à 
Cologne et Paris du 5 au 21 Mai 2017. Offrant un service unique de liaison entre Cologne et Paris, Thalys 
sera un outil de connexion majeur entre les Arena pendant la phase de préparation, ainsi que pour la 
compétition. Thalys offrira le meilleur service pour le transport des organisateurs, officiels et les équipes 
nationales. Dans ses trains à grande vitesse, Thalys offrira un service premium à toute la famille du hockey 
mondial, facilitant ainsi la création d’une ambiance commune sur les deux lieux de compétition.   
 
Pour Agnès Ogier, Thalys Managing Director : « Performance, vitesse et agilité sont des éléments 
importants dans le Hockey sur Glace, comme l’esprit d’équipe, la convivialité et le respect le sont tout 
autant. Ces valeurs, partagées avec Thalys, sont au cœur de notre partenariat. Jusqu’en 2017, nous 
contribuerons au dialogue culturel entre Cologne et Paris. Un dialogue dans un langage universel : le sport 
de haut-niveau. »  
 
Pour Franz Reindl, CEO du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 : « Cette signature est un 
pas important. Deux ans avant le début de la compétition, nous sommes heureux de pouvoir compter à 
notre bord l’une des plus prestigieuses marques européennes. Ce partenariat souligne parfaitement 
l’ambition fixée de nos pays pour ce Championnat du Monde  2017. Organiser un évènement comme celui-
ci dans deux pays est un véritable challenge, et nous sommes totalement motivés d’offrir une compétition, 
ainsi qu’une grande fête du Hockey sur Glace de classe mondiale. Pouvoir compter sur Thalys comme 
partenaire est un atout majeur dans cette voie. Non seulement pour rapprocher au plus près les deux villes, 
mais aussi pour afficher le pouvoir d’attraction du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 à 
d’autres potentiels partenaires. »   
 
A propos du championnat du monde IIHF 2017 
Sous le slogan « Ensemble pour 2017 », l’Allemagne (Cologne) et la France (Paris) ont été désignés par la 
Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIHF ) pour la première fois de leur histoire, pour accueillir 
ensemble le Championnat du Monde 2017. L'événement aura lieu du 05 au 21 mai 2017, avec 64 matchs de 
hockey sur glace de classe mondiale, dont 34 rencontres- y compris les finales - seront jouées dans l'arène 
Lanxess de Cologne, et 30 matchs au Palais Omnisports de Paris Bercy. 
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A propos d’Infront Sports & Media  
Infront Sports & Media dirigé par President & CEO Philippe Blatter est leader international du marketing sportif. 
L’entreprise offre au marché un accès direct à son portefeuille de droits internationaux premium et son expertise 
reconnue en matière de marketing sportif. Infront met à la disposition des détenteurs de droits sportifs, des 
organisateurs d'événements, des diffuseurs et des sponsors un large éventail de solutions innovantes.  
Infront Sports & Media emploie plus de 600 salariés au sein de 25 bureaux dans 12 pays. La société entretient 
des partenariats durables et de qualité avec 160 détenteurs de droits ainsi que des centaines de sponsors et 
sociétés spécialisées dans les médias. 
 

A 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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