
Paris, le 16 avril. Après avoir accueilli dans ses locaux de Bruxelles une première session de pitchs avec près de 15 
startups européennes, Thalys poursuit l’aventure Vivatech en organisant un pitch exceptionnel à bord de son célèbre 
train rouge. 9 startups originaires de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne s’affronteront entre Bruxelles et Paris dans 
une compétition originale.   

 

Pour la quatrième édition de l’événement mondial consacré à l’innovation technologique, qui se tiendra les 16, 17 et 
18 mai prochains à Paris-Porte de Versailles, Thalys accompagne Viva Technology dans son développement européen. 
Durant ces 3 jours, les trains rouges transporteront une cinquantaine de startups venues de Belgique, des Pays-Bas 
et d’Allemagne vers Paris, favorisant les rencontres entre les acteurs qui font l’innovation en Europe. 
 

 

Dans le train aller du 16 mai, 9 startups belges, néerlandaises et 
allemandes se rencontreront à l’occasion d’un pitch 
exceptionnel à 300 km/h entre Bruxelles et Paris. Sélectionnées 
à l’issue du premier tour organisé le 11 avril dernier dans les 
locaux Thalys, les jeunes pousses devront défendre leurs 
projets dans le célèbre train rouge, devant leurs pairs, les 
incubateurs LeanSquare (Belgique), DigiHub (Allemagne) et 
Startupbootcamp (Pays-Bas) et la direction de Thalys.  
 
Tous les secteurs seront représentés : les relations humaines 
avec Hunterz , la santé avec Bloomlife, la restauration avec 
Waitrr, le marketing avec Vimma, les solutions de paiement 
avec Bits et la relation clientèle avec Chatlayer.  

 
Les heureux gagnants, soutenus par Bertrand Gosselin, Directeur général de Thalys, auront ensuite la chance de 
pitcher devant un public d’experts internationaux à Paris à VivaTech le jeudi 16 mai de 15h30 à 16h30 sur la zone de 
la Métropole du Grand Paris.  
 
Pour Thalys, être partenaire de Viva Technology et accompagner les startups dans leur développement européen fait 
particulièrement sens : « Au quotidien, nous œuvrons pour un rapprochement des cultures et des économies de nos 4 
pays. Accueillir toutes ces jeunes pousses dans notre train du 16 mai et les conduire vers Paris se conjugue parfaitement 
avec notre mission de transporteur européen. Avec un espoir : croiser bientôt ces nouvelles entreprises à bord de nos 
trains pour contribuer à nos côtés au développement du vivier européen » déclare Bertrand Gosselin, Directeur général 
de Thalys.     
 
Startups belges 
Bloomlife 
Hunterz 
Chatlayer 
 

Startups néerlandaises 
Bits 
Vimma 
Waitrr 

Startups allemandes 
FoxBase GmbH 
SCALUE GmbH 
IOX GmbH 
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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 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 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. En 2019, Thalys a été élu service client de l'année. 

 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, 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. 
 

 

   CONTACTS PRESSE 
Sarah Kermen, Mathilde Ausort, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (en journée) 
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presse@thalys.com 
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