
 

Thalys ouvre un Store&More à Düsseldorf 
Un nouvel espace d’accueil et de vente pour les clients Thalys, en 

face de la gare centrale de Düsseldorf. 
 

Un accueil sur-mesure 

Après le Store&More de Cologne – ouvert en 2012 
– et celui d’Aix-la-Chapelle – ouvert en 2014, 
Thalys a inauguré hier son troisième point de 
vente en Allemagne, à deux pas de la gare 
centrale et des quais Thalys, place Bertha-Von-
Suttner.  
 
Pensé en cohérence avec la devise « Bienvenue 
chez nous » de Thalys, le Store&More de 
Düsseldorf permet à ses voyageurs de profiter 
d’un espace d’accueil chaleureux et moderne et 
d’une gamme de services dédiée aux voyageurs 
fréquents. 

 

L’espace point de vente du Store&More de Düsseldorf : à la 
fois espace d’information et de vente. © Thalys 

Un espace privilégié pour les voyageurs d’affaires 

 

Dans un cadre chaleureux et design, la partie 
lounge permet aux voyageurs fréquents de travailler 
ou de se reposer, selon leurs besoins. © Thalys 

Dans sa première partie, le Store&More de Düsseldorf 
accueille tous les clients dans un espace d’information 
et de vente (achat, échange et remboursement). 
 
La seconde partie, spécialement conçue pour les 
voyageurs d’affaires, propose un espace lounge à tous 
les porteurs de la carte Thalys TheCard et aux 
bénéficiaires d’un tarif BtoB. À la fois espace de détente 
idéal entre deux voyages et lieu propice au travail,  le 
nouveau Store&More offre un bouquet de services 
privilégiés : connexion WiFi, prises électriques, 
restauration (boissons, fruits frais) ou encore presse 
internationale. 
 

Le Store&More de Düsseldorf s’ajoute à celui de Cologne 
et d’Aix-la-Chapelle, ainsi qu’aux Lounges de Paris Gare 
du Nord (ouvert en juillet 2015) et de Bruxelles-Midi 
(inauguré en mars 2016).  

« Après l’ouverture de notre nouvelle destination allemande Dortmund le 21 mars dernier, nous nous 
réjouissons de l’inauguration du Store&More de Düsseldorf. À l’instar des Store&More de Cologne et 
d’Aix-la-Chapelle, cette présence Thalys nous permet de répondre aux attentes de nos clients en leur 
offrant à la fois un point de vente, un lieu favorable au travail et un espace de repos », commente 
Agnès Ogier, CEO de Thalys. 

Thalys Store&More Düsseldorf : informations pratiques  
 Lieu : 12, rue Heinz-Schmöle, en face de la sortie secondaire de la gare (côté est) sur la place Bertha 

Von Suttner (Bertha-Von-Suttner Platz).  
 Horaires d’ouverture :  

o Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15 
o Le samedi, de 7h30 à 16h30 

Les visuels presse sont disponibles via ce lien : http://bit.ly/1OaxCYl (© Thalys) 

http://bit.ly/1OaxCYl


Thalys : 1996 – 2016  

En 20 ans, Thalys est devenue, plus qu’une marque, un 

symbole européen. Symbole de l’Europe, Thalys et ses 

rames rouges témoignent d’une Europe vivante où se 

croisent le néerlandais, le français, l’allemand et  l’anglais, 

et où convergent des voyageurs du monde entier.  

Depuis 1996, Thalys est aussi le seul acteur réellement 

multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire international 

à grande vitesse sur quatre pays. Avec des temps de 

parcours jusqu’ici inégalés - 1h22 pour se rendre à 

Bruxelles, 3h14 pour rejoindre Cologne et 3h17 Amsterdam 

- Thalys contribue à rapprocher les cultures et les 

économies de 4 pays européens.  

Thalys dessert également les trois villes allemandes de 

Düsseldorf, Duisbourg et Essen, et a ouvert sa nouvelle 

liaison vers Dortmund en mars 2016. Depuis avril 2014, 

Thalys relie également Lille à Amsterdam. Le 3 avril 2016, 

Thalys a inauguré la première circulation des trains IZY, la 

nouvelle alternative low-cost entre Paris et Bruxelles. 

 

 

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. Il 

est également possible de bénéficier du programme de fidélité Thalys TheCard, qui permet de cumuler des Miles et de bénéficier 

d‘une palette de prestations. Il est accessible à tous les voyageurs sur thalys.com. Pionnier dès 2008 du WiFi à bord des trains à 

grande vitesse, Thalys offre désormais le WiFi gratuitement à tous les voyageurs en Comfort 1 comme en Comfort 2.  

 

Pour gagner en efficacité et en fluidité, et améliorer encore le service et la satisfaction des clients, Thalys est devenue une 
entreprise ferroviaire de plein exercice le 1

er
 avril 2015.  

Thalys sur Twitter :  twitter.com/thalys_fr http://instagram.com/thalys 

 
Communiqués de presse  
 
 20 ans de Thalys : 235 700 billets à 20€ vendus 
 Pour fêter ses 20 ans, Thalys met en vente tous ses billets à 20€ le vendredi 20 mai ! 
 Thalys offre un nouveau WiFi à l'ensemble de ses voyageurs 
 Inauguration du premier IZY 
 Avec TickUp Thalys invente le covoiturage à 300km/h 
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