
 

 
Année record pour Thalys 

qui s’apprête à lancer deux nouvelles liaisons 
 
 

 

Bruxelles, le 11 décembre 2018 – Thalys s’apprête à 
franchir le cap des 7,5 millions de voyageurs transportés 
depuis janvier, au terme d’une année record sur toutes 
ses routes.  
 
Dans ce cadre, les trains rouges sont sur les starting 
blocks pour lancer leurs nouvelles liaisons et leur 
nouveau design en 2019.  
 

 
Au terme d’une année exceptionnellement dynamique, Thalys projette à fin 2018 un trafic en hausse de plus 
de 5% sur tout son réseau. 

 La liaison Bruxelles-Paris (IZY inclus) a renoué avec le rayonnement, grâce à l’attractivité pleinement 
retrouvée des deux capitales (+ 5%). 

 Sur la route allemande, la reprise de la distribution sur les canaux DB en octobre a permis de donner un 
nouveau coup d’accélérateur à la croissance de Thalys sur ce marché, en hausse de +6% à fin novembre 
(trafic). 

 Ce faisant, la route néerlandaise reste un poumon européen avec un trafic en hausse de +6% cette année. 
 
« Notre démarche ambitieuse pour stimuler la croissance de la mobilité européenne porte ses fruits, explique 
Agnès Ogier, directrice générale de Thalys, et les nombreux développements que nous préparons pour l’année 
prochaine permettront d’amplifier encore ce mouvement. C’est le cœur de notre mission que de permettre à 
toujours plus d’Européens et de voyageurs internationaux d’échanger librement sur nos territoires.» 
 
Dans ce cadre, plusieurs grandes étapes seront franchies en 2019 : 
 

 2 nouvelles liaisons 
▪ Amsterdam/ Schiphol/ Rotterdam/ Anvers/ Bruxelles/ Roissy-Charles de Gaulle/ Marne-la-vallée 

Ouverture des ventes mardi 18 décembre / premières circulations le 31 mars 
▪ Bruxelles/Bordeaux en 4h de fin juin à fin août (circulations tous les samedi). 

 

 2 renforcements de capacité 
▪ + 4% sur IZY (avec un réaménagement des horaires sur l’après-midi) 
▪ + 8% sur la route hollandaise 

 

 Et la mise en circulation des premières rames nouveau design à l’automne 2019. Un programme ambitieux 
de refonte de la flotte dirigé par le designer Belge Axel Enthoven avec la Française matali crasset.  

 
 



 

 

A propos de Thalys 
 

 Thalys contribue depuis plus de 20 ans à 
rapprocher les cultures et les économies de ses 4 
pays européens. 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 Paris depuis Bruxelles à bord des trains 
rouges, 1h47 Cologne et 1h50 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€ (Paris) et 19€ 
(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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