
 

 
Eté record pour Thalys 

 
 

Paris le 4 septembre 2019. Fort de nouvelles dessertes plébiscitées, du dynamisme touristique des 
4 pays du Thalysland, et du succès de son low-cost Izy entre Paris et Bruxelles, Thalys enregistre 
pour l’été un trafic en hausse de +10% (juil-aout 2019 vs juil-aout 2018). 
 
 
« Ce taux de croissance à deux chiffres est un symbole fort, commente Bertrand Gosselin, directeur général 
de Thalys. C’est le fruit de notre stratégie de développement très soutenue, qui s’est traduite cet été par 
plusieurs nouvelles dessertes. Mais aussi le signe d’un mouvement profond qui place le Thalysland au cœur 
des enjeux européens. Nos territoires, grâce à une activité culturelle particulièrement riche et un climat 
doux, sont de plus en plus prisés. Notre ambition est de contribuer activement à leur rayonnement tout en 
encourageant la découverte réciproque. » 
 
10%. Au total, Thalys enregistre +10% de voyageurs par rapport à l’été dernier. 
 
60 000. La nouvelle liaison entre les Pays-Bas, la Belgique et Roissy-Charles de Gaulle / Marne-La-Vallée 

(Disneyland Paris), lancée au printemps dernier, a fait carton plein cet été avec près de 60 000 passagers 

en juillet-août.  

 

94%. Côté « Thalys Soleil », la nouvelle connexion entre Bruxelles et Bordeaux est d’ores et déjà adoptée ! 

De même que son aînée saisonnière vers Marseille, elle enregistre déjà un taux d’occupation de près de 

94%. 

 

16%. Enfin, IZY continue d’attirer toujours plus de voyageurs séduits par ses petits prix entre Paris et 

Bruxelles avec +16% de passagers transportés entre les capitales française et belge en juillet et en août.  

 
  



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. 
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