
 

 
 

Communiqué de presse  
Bruxelles, le 10 avril 2018  
 
 
 
 

 

 
Et pour fêter ça, les enfants voyagent pour 1€ seulement du 23 avril au 31 mai 

 

 

  
 

 

2 ans de réussite entre Bruxelles et Paris  

Objectif atteint pour IZY avec 800 000 voyageurs transportés entre Bruxelles et Paris depuis son 
lancement en avril 2016. Spécialement pensée pour la clientèle loisirs, la recette IZY séduit depuis 2 
ans grâce à ses ingrédients empruntés aux codes du low-cost : des tarifs bas permis par des services 
simplifiés, une offre entièrement digitale et un temps de parcours allongé du fait d’un passage partiel 
sur lignes classiques. Résultat : un voyage qui reste à la fois nettement plus rapide, plus durable et 
plus confortable qu’en voiture.  

 

« La réussite de notre low-cost IZY dont nous fêtons le deuxième anniversaire aujourd’hui est aussi 
celle de la relation entre Paris et Bruxelles. Avec 800 000 voyageurs transportés en 2 ans, IZY a réussi 
son pari, face à la concurrence de la route dont le bilan carbone est jusqu’à 8 fois plus élevé », précise 
Agnès Ogier, CEO de Thalys.  

 

IZY, c’est toujours :  

 2h15 en moyenne de trajet entre Bruxelles et Paris (contre 1h22 en Thalys et plus de 3h en 
voiture) 

 Un prix d’appel à 19€ (contre 29€ en Thalys), avec deux innovations permettant de voyager 
encore moins cher : les billets sans garantie de place assise à 10€ et les billets « strapontins » 
à 15€ 
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IZY, c’est aussi :  

 80% taux d’occupation le week-end  

 90% de satisfaction clients  

 Pour tous : les jeunes, les familles, les seniors… 

 

Des voyages à 1€ pour les enfants  

A l’occasion de son deuxième anniversaire, IZY met les familles à l’honneur. A partir d’aujourd’hui et 
jusqu’au 22 avril, IZY offre aux enfants de moins de 12 ans des trajets à 1€ pour des voyages vers Paris 
entre le 23 avril et le 31 mai. De quoi découvrir la capitale française à prix doux, par exemple à 
l’occasion des ponts de mai.  

 

« IZY est membre à part entière de la famille Thalys, avec une mission commune :  répondre le mieux 
possible aux attentes de l’ensemble de notre clientèle. Cela inclut évidemment les familles que nous 
n’oublions pas, puisque nous leur proposons régulièrement des promotions dédiées », explique Bruno 
Dierickx, directeur commercial de Thalys.  

 

Détails de la promotion 

Billets en vente sur www.izy.com/fr/family du 10 au 22 avril 2018 pour des circulations entre le 23 
avril et le 31 mai 2018. Valable pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un adulte 
voyageant au tarif Standard ou Standard XL. Offre non-échangeable et non remboursable. Sous 
réserve de disponibilités.  

 

 

 

A propos de IZY  

IZY, nouvelle alternative ferroviaire « low cost » à la route entre Paris et Bruxelles, a été lancée par 
Thalys le 3 avril 2016. Spécialement pensée pour la clientèle loisirs, cette nouvelle offre vient 
répondre à une demande de solutions de voyage rapide et à petit prix.  

Accessible dès 19€, IZY abaisse d’une façon inédite le prix du train entre Paris et Bruxelles à moyenne 
anticipation (mise en vente 2 mois avant le départ), tout en offrant une alternative intéressante 
jusqu’au dernier moment puisque le prix du billet est plafonné à 59€ (hors options).  

Avec des trajets d’une moyenne de 2h15 (de 2h08 à 2h30 en fonction des horaires), IZY propose 
notamment 2 départs le vendredi et 2 retours le dimanche, permettant ainsi de passer le week-end 
à Bruxelles. Depuis son lancement, IZY a permis à 800 000 personnes de voyager vers Bruxelles et 
Paris.  
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