
 

Inauguration du premier IZY  

Lancement du train low-cost entre Bruxelles et Paris 

 

Bruxelles, le 3 avril 2016 – Agnès Ogier, CEO de Thalys, a aujourd’hui inauguré le premier IZY à 

destination de Paris en gare de Bruxelles-Midi. Le nouveau train low-cost permettra aux voyageurs 

de rejoindre en 2h15 les villes de Bruxelles et Paris dès 19 euros. 

Agnès Ogier, CEO de Thalys, déclare : «Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes tous bruxellois et 

parisiens. Nos deux capitales ont une relation historique et forte, faite de goût commun pour la culture 

et les arts ainsi que de solidarité. Avec IZY, nous voulons convaincre encore plus de voyageurs de 

prendre le train et de partir à la découverte de ces deux villes. Toute l’énergie de Thalys est mise au 

service du rapprochement de nos territoires : s’y ajoute désormais celle d’Izy. » 

La ministre de la Mobilité Jacqueline Galant a aussi tenu à exprimer son soutien pour le lancement de 

ce nouveau train : « Le train low cost IZY répond aux attentes de clients désireux de voyager autrement. 

C’est une nouvelle expérience du voyage en train en faveur d’une mobilité durable combinée à une offre 

tarifaire avantageuse ». 

Agnès Ogier, directrice générale de Thalys, inaugure IZY en compagnie de Philip Cordery, Député des Français 
établis hors de France, Michel Jadot, directeur général de SNCB Europe et Axelle Pollet, porte-parole de 
Madame Jacqueline Galant, ministre fédérale de la Mobilité. Le service IZY est opéré par du personnel 100% 
Thalys, en uniforme customisé.  



 

IZY est une nouvelle offre de Thalys, spécialement pensée pour la clientèle loisir, et qui répond à une 

demande de solutions de voyage rapide, durable et à petits prix. A raison de deux ou trois allers-retours 

quotidiens, les nouveaux trains verts et violets relient les villes de Bruxelles et Paris en 2h15 en 

moyenne à des prix très compétitifs. Les billets, mis en vente deux mois à l’avance, seront accessibles 

dès 19 euros et offrent une alternative intéressante jusqu’au dernier moment puisque le prix du billet 

est plafonné à 59 euros (hors options).  

 

Pour en savoir plus et pour réserver : Izy.com / @izy_fr / Facebook.com/Izy 
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Fiche technique  
Destination Bruxelles-Midi < > Paris Gare du Nord 

Prix À partir de 19 €, IZY abaisse de façon inédite le prix du train entre Bruxelles et Paris à moyenne 

anticipation (mise en vente 2 mois avant le départ), tout en offrant une alternative intéressante 

jusqu’au dernier moment puisque le prix maximum garanti du billet est de 59 € en Standard et de 

69 € en Standard XL (hors options).  

En outre, IZY c’est également des « bons plans ». 

 À l’attention des familles : les enfants voyagent pour 10 € (billet « Kid » : -12 ans). 

 À l’attention des plus aventuriers : dans chaque train, 10 billets sans garantie de place 

assise1 sont mis en ligne à seulement 10 €, et 25 billets « strapontin » à 15 €. 

 

Durée  Avec des trajets d’en moyenne 2h15 en fonction des horaires choisis (entre 2h08 et  2h30), IZY 

propose une solution nettement compétitive par rapport à la route. 

Service Le service est simplifié : pas de voiture-bar et un nombre de bagages limité à un bagage-cabine 

en plus du bagage à main ; dans le même esprit, la distribution est 100% digitale et les demandes 

des clients sont traitées uniquement en ligne.  

 

Pour agrémenter leur voyage, les clients ont la possibilité de souscrire aux options proposées, qu’il 

s’agisse du siège « Standard XL »2 ou du supplément bagage3, facturés 10 €, ou encore de l’option 

SMS facturée 2 € (information voyageurs et trafic). 

 

Gage de qualité, le service est opéré par du personnel 100% Thalys, en accord total avec les 

valeurs de l’entreprise, notamment l’attention portée aux clients. 

 

                                                           
1 Les voyageurs sont invités à occuper les places assises non attribuées s’il en reste, ou bien à voyager debout 
dans la voiture 4 (wagon-bar non utilisé comme tel), équipée d’appuis ischiatiques et de tables hautes. 
2 Les sièges « Standard XL » (plus larges et équipés de prises électriques individuelles) correspondent aux 
voitures de type 1ère classe.  
3 10 € le bagage supplémentaire pré-enregistré, 30 € s’il est enregistré en dernière minute sur le quai.  
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Fréquence  Spécialement pensé pour les clients loisirs, IZY propose notamment aux publics belges 3 départs 

le vendredi (dont 10h28 et 18h59) et 3 retours le dimanche (dont 13h44 et 19h46) pour passer le 

week-end à Paris. 

Distribution Les billets IZY sont mis en vente 2 mois avant le départ du train. La distribution s’effectue 

uniquement en ligne, sur izy.com et sur des sites d’agences de vente de train en ligne. 

Les rames Le service IZY est opéré dans 2 rames conçues pour circuler à l’international. Chaque rame a été 

habillée aux couleurs d’IZY (vert et violet), à l’intérieur comme en livrée extérieure. 

Flexibilité  Les billets IZY ne sont ni échangeables ni remboursables. 

Information 

Réservation 

Izy.com / @izy_fr / Facebook.com/Izy 

Premières 

circulations 

 au départ de Paris, dimanche 3 avril à 13h44, 17h28, 19h46 ; lundi 4 avril 9h49 et 19h58. 

 au départ de Bruxelles,  dimanche 3 avril à 14h46, 16h29, 20h31 ; lundi 4 avril 10h28 et 

18h59. 
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