
 
 

 

 
Bruxelles, le 5 avril 2019. Le 11 avril prochain, Thalys transforme, le temps d’une journée, ses bureaux 
bruxellois en campus de startups. 21 jeunes pousses, originaires de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne, 
viennent pitcher dans les locaux du train rouge pour décrocher leur place pour la deuxième session de 
pitch. Celle-ci aura lieu le 16 mai prochain dans un contexte unique et original : un pitch à 300 km/h dans le 
Thalys direction Paris et le salon de l’innovation européenne ! 
 

« En renouvelant notre partenariat avec VivaTech, nous sommes ravis de pouvoir contribuer au 
développement de l’innovation à l’échelle européenne. Nous offrons aux startups une solution de mobilité 
durable vers le Salon tout en favorisant les rencontres entre acteurs européens de l’innovation » déclare 
Bertrand Gosselin, Directeur général de Thalys. 

 

Thalys, VivaTech et 3 incubateurs locaux, LeanSquare pour la Belgique, Startupbootcamp pour les Pays-
Bas et StartPlatz pour l’Allemagne, s’associent pour l’organisation du prix « Thalys x VivaTech ». Pour 
désigner le grand gagnant, une première session de pitch se tiendra dans les locaux Thalys, à Bruxelles, le 
11 avril, devant un jury hétéroclite qui sélectionnera 9 startups pour le second tour. Cette deuxième 
session se tiendra le 16 mai à bord du Thalys qui transportera les startups belges, néerlandaises et 
allemandes au Salon VivaTech. Les quatre startups sélectionnées disputeront la finale sur la scène de 
VivaTech pour tenter de remporter le prix « Thalys x VivaTech ».  

 

 « VivaTech s’engage pour soutenir les startups dans 
l’accélération de leur développement et pour favoriser 
l’émergence de scale ups européennes » rappelle Julie Ranty, 
co-directrice générale de VivaTech. « Notre partenariat avec 
Thalys va permettre à l’écosystème très dynamique des 
startups belges, néerlandaises et allemandes de venir à 
VivaTech pour rencontrer des investisseurs avec des 
possibilités de développement exceptionnel pour 
leur business ». 

 

 

Zoom sur l’incubateur belge :  

# Lean Square : Fondé en 2014, Leansquare est un fond d’investissement qui soutient les start-up de la 
nouvelle économie. Basé à Liège (BE), Leansquare investit localement, mais aussi internationalement 
dans des projets à fort potentiel de croissance et/ou dans les initiatives qui exercent un rôle modèle dans 
leur secteur. 

 
 
 

 



 
 
 

 

A PROPOS DE THALYS 
 

 
 
 

 Thalys contribue depuis plus de 20 ans à rapprocher les cultures et les économies de ses 4 pays européens. 
En 2018, Thalys a ainsi passé le cap des 7,5 millions de voyageurs annuels.  

 A grande vitesse, il faut seulement 1h22 pour rejoindre Paris depuis Bruxelles à bord des trains rouges, 1h47 
Cologne et 1h51 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 Pays-Bas) et 19€ (Allemagne). « 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, avec des 
trajets d’une moyenne de 2h30, 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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