
 

 

Paris, le 17 mai 2018. Pour la troisième édition de 
l’événement mondial consacré à l’innovation 
technologique et aux start-ups, qui aura lieu les 24, 25 et 
26 mai prochains à Paris Porte de Versailles, Thalys s’est 
associé à Viva Technology qui a souhaité mieux couvrir les 
marchés belge et néerlandais. Sur les 3 jours de VivaTech, 
les trains rouges transporteront ainsi une cinquantaine de 
start-ups venues de Belgique et des Pays-Bas vers Paris, 
favorisant les rencontres entre les acteurs qui font 
l’innovation en Europe. 

Le 18 avril dernier, une sélection de start-ups belges et hollandaises se sont livrées à l’exercice du pitch 
dans le Lounge Thalys de Bruxelles-Midi, gagnant ainsi leur place pour monter à bord du train rouge qui 
les conduira à l’événement. 
 
Le 24 mai, à 300 km/h, les start-ups défendront leurs projets devant leurs pairs, les accélérateurs 
imec.istart (Belgique) et Startupbootcamp (Pays-Bas), des fonds d’investissement et le management de 
Thalys. Soutenus par Agnès Ogier, CEO de Thalys, les heureux gagnants auront ensuite la chance de 
pitcher devant un public d’experts internationaux à Paris à VivaTech le jeudi 24 mai de 15h30 à 17h sur 
la zone City Hub. 
 
Les start-ups sélectionnées interviennent dans des champs divers, qu’il s’agisse des commerces solidaires 
(Créo2, BE) ou de planning & gestion d’équipe en temps réel (SHIFTMEAPP, BE), l’impression des 
emballages en 3D (3D Click, NL) ou encore des portefeuilles numériques pour des cartes de fidélité 
(Stampwallet, NL). Première liste ci-dessous. 
 
Pour Thalys, s’associer à Viva Technology est l’occasion d’approfondir les liens avec l’écosystème des 
start-ups, dans une démarche d’enrichissement réciproque, explique Agnès Ogier, CEO de Thalys: « Ces 
échanges sont spécialement intéressants pour eux comme pour nous. En tant que jeune entreprise 
ferroviaire implantée sur 4 pays, nous devons sans cesse nous challenger pour gagner en agilité et trouver 
des solutions digitales efficaces et utiles. Ce faisant, nous offrons aux start-ups un terrain 
d’expérimentation passionnant car nous plaçons tous nos projets à une échelle internationale. » Dans ce 
cadre, Thalys a cette année choisi de travailler avec deux jeunes pousses pour réaliser aussi bien sa 
nouvelle solution de géolocalisation des rames que son Chatbot intelligent, en l’occurrence Douze 

https://www.imec-int.com/en/istart
https://www.startupbootcamp.org/
http://www.creo2.org/
https://www.shiftmeapp.com/
https://www.3dclick.click/
https://www.stampwallet.io/


Dixièmes et Destygo. 
 
 
 

Start-ups belges (liste non-exhaustive) 
 
Cumul.io 
SHIFTMEAPP 
MoodMe 
PayServices 
Créo2 
Modern Blocks 
UWard 
Mealhero 
Contento 

Start-ups néerlandaises (liste non-exhaustive) 
 
iLost 
Limitless 
ProctorExam 
Cabture 
WIN – Women Investing Now 
Orbit 
Stampwallet 
KlippaCast 
3D Click 
Vinhood 
Mahlzeit 
Gyomo 
MobieTrain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://cumul.io/
https://www.shiftmeapp.com/
http://www.mood-me.com/
https://www.payservices.com/
http://www.creo2.org/
https://www.modern-blocks.com/
http://www.uward.eu/
https://www.mealhero.me/
https://www.contento.us/our-product/
https://ilost.co/nl/
https://limitlessapp.io/
https://www.proctorexam.com/
https://www.cabture.nl/
https://www.womeninvestingnow.com/
http://orbit-ed.com/
https://www.stampwallet.io/
https://www.klippacast.com/
https://www.3dclick.click/
https://www.vinhood.com/
https://www.mahlzeit.co/de
https://www.startengine.com/gyomo
https://www.mobietrain.com/
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A propos de Thalys 

 

> Thalys contribue depuis plus de 20 ans à rapprocher les cultures et les économies de ses 4 pays euro- péens. En 
2017, Thalys a ainsi passé le cap des 7 millions de voyageurs annuels. A grande vitesse, il faut en effet seulement 
1h22 pour rejoindre Bruxelles depuis Paris à bord des trains rouges, 3h14 Cologne et 3h17 Amsterdam. Pionnier 
du WiFi à bord depuis 2008, Thalys s’est démarqué depuis l’origine par un service d’exception : accueil multilingue, 
confort ergonomique, restauration de qualité. 

> Depuis décembre 2017, Thalys propose de choisir entre trois niveaux de prestation. Le voyage « Standard » 
commence dès 29€ (Bruxelles) et 35€ (Allemagne et Pays-Bas). « Comfort » offre un environnement de première 
classe. Et « Premium » un bouquet de services complet avec le repas servi à la place. 

> Avec Izy, Thalys propose en outre  depuis  2016  une alternative low-cost entre Bruxelles et Paris, en 2h15, mais 
30 % moins cher. Thalys est depuis 2015 une Entreprise ferroviaire de plein exercice, avec pour actionnaires la 
SNCB et la SNCF. 
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