
 
 

Excellent premier semestre pour Thalys qui prévoit des 
chiffres de fréquentation record pour l’été :  

les destinations européennes ont le vent en poupe ! 

 
Bruxelles, le 4 juillet 2019. Avec 3 nouvelles destinations, Marne-La-Vallée, Roissy-Charles de Gaulle et Bordeaux, 
Thalys signe un excellent premier semestre 2019 avec un trafic en hausse de +4,8%. En outre, d’ores et déjà l’été 
s’annonce très prometteur ! 

 

 

«Dans nos quatre pays, j’observe deux tendances très fortes. 
Le train gagne du terrain. Et les gens ont de nouvelles envies 
de voyage. Nos destinations, qui sont à la fois proches 
géographiquement, dynamiques économiquement et riches 
en différences culturelles, sont plébiscitées. Avec encore 4,8% 
de voyageurs gagnés ce semestre, nous réalisons notre raison 
d’être : More Europe for all, toujours plus d’Europe pour 
tous ! » déclare Bertrand Gosselin, CEO de Thalys. 

 
 
Bruxelles-Paris a le vent en poupe ! 
L’élan de croissance est notamment porté par la route Bruxelles - Paris, tant du côté des trains rouges que d’IZY, le 
train low-cost de Thalys qui affiche +22% de passagers transportés ce semestre entre les capitales belge et française.  
 
Cette dynamique concerne toutes les catégories de voyageurs, des professionnels qui adoptent de plus en plus la 
solution-train pour sa rapidité et ses services, aux voyageurs loisirs attirés par les destinations européennes. 
 
Pour l’été, des ventes d’ores et déjà en hausse de 13% par rapport à l’été passé !  
Au départ de la Belgique et des Pays-Bas, les ventes signent le succès de la nouvelle liaison vers Disneyland Paris ! 
Dans l’autre sens, ils annoncent aussi une tendance des vacanciers français à se laisser tenter par la douceur des 
capitales du nord. S’annonce ainsi une forte progression des clientèles familles (+26%) et jeunes (+24%) à bord des 
trains rouges cet été, tandis que IZY, le train vert, prévoit un trafic en hausse de près de 40% grâce à une augmentation 
de capacité par rapport à l’été dernier. 
 

 

 
 
 
 
  



 
 

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. 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€ (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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