
 

 

Thalys célèbre Bruxelles et ses habitants au cinéma  
Dans un film qui met notamment en scène la chanteuse belge Angèle, Thalys invite les 

Français à monter à bord du train rouge pour rencontrer les Bruxellois  

 
 
 
Paris, le 19 septembre 2018 –  A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 octobre, Thalys dévoile dans toutes les salles de 
cinéma parisiennes sa nouvelle campagne de communication. Un film qui invite à monter dans le train rouge pour 
rencontrer les hommes et les femmes qui composent et font vivre Bruxelles.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
« Bruxelles a un caractère international et dynamique, mais elle 
ne serait pas la ville qu’elle est sans les Bruxellois. Pour cette 
nouvelle campagne de communication, nous travaillons avec 
visit.brussels pour honorer Bruxelles et ses habitants. Thalys 
poursuit ainsi un de ses grands objectifs : rapprocher les hommes 
et les cultures », explique Bruno Dierickx, Directeur Commercial 
de l’entreprise ferroviaire.  
 
Avec pour ambassadrice la jeune chanteuse belge Angèle, ce 
film intitulé « Bruxelles by Thalys » est diffusé dans toutes les 
salles de cinéma parisiennes et sur le digital jusqu’au 16 octobre 
et se déclinera également online en Belgique, en Allemagne et 
aux Pays-Bas.  
 

 
 
Un été dynamique à Bruxelles  
Sur l'ensemble de l’été, visit.brussels, l'office de tourisme de Bruxelles a comptabilisé plus d’1 million de nuitées dans 
la capitale belge. Effervescence artistique et culturelle, attrait pour les grands rendez-vous tels que les nombreux 
festivals qui agitent la capitale européenne, Bruxelles possède des charmes certains. L’automne s’annonce tout aussi 
dynamique avec notamment, une grande exposition autour de Gustav Klimt et de ses contemporains à partir du 21 
septembre à BOZAR, le palais des beaux-arts de Bruxelles.  
Thalys propose jusqu’à 26 trajets par jour pour rejoindre la capitale belge depuis Paris en 1h22.  Depuis décembre 
2017, Thalys offre trois niveaux de prestation différents. Le voyage « Standard » commence dès 29€ « Comfort » offre 
un environnement de première classe. Et « Premium » un bouquet de services complet avec le repas servi à la place, 
le WiFi et la presse internationale. Plus d’informations : www.thalys.com. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6TVIAekXKTQ
https://www.thalys.com/fr/fr/
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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. 

 
 

 
 
CONTACTS PRESSE 
Juliana Bruno, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (en journée) 
+ 32 2 430 38 76 (le soir et les week-ends)  
presse@thalys.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Thalys.France/
http://www.linkedin.com/company/thalys-international/
http://www.linkedin.com/company/thalys-international/
https://twitter.com/thalys_fr
https://twitter.com/thalys_fr
mailto:presse@thalys.com

