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Communiqué de presse, 

Bruxelles, le 22 mars 2012 
 

 
A 100 jours du Grand Départ du Tour de France en Province de Liège 

 

Thalys dévoile une rame pelliculée aux couleurs  
de l’opération « La Province de Liège lance le Tour 2012 » 

 

Paris-Nord, 22 mars, 7h56 : Franck Gervais, CEO de Thalys International, André Gilles, 
Député provincial-Président de la Province de Liège et Eddy Merckx, quintuple  vainqueur 
du Tour, en présence de Christian Prudhomme, Directeur d’Amaury Sport Organisation 
(ASO), ont eu le plaisir d’inaugurer un Thalys spécial pour fêter le Grand Départ de 
l’édition 2012 du Tour, qui aura lieu en Province de Liège.  
 
Pendant 5 jours, la Province de Liège vivra au rythme du Tour. Les évènements liés au Grand 
Départ (présentation officielle des équipes et Prologue contre-la-montre) se dérouleront en plein 
cœur de Liège,  la « Cité Ardente », les jeudi  28 et samedi 30 juin. Le peloton sillonnera ensuite 
les routes de la Province de Liège pour les deux premières étapes, le dimanche 1er juillet entre 
Liège et Seraing, en passant par les côtes ardennaises, et le lundi 2 juillet au départ de Visé, pour 
rejoindre Tournai en traversant la Wallonie d’est en ouest via sa capitale, Namur.  
 
Revêtue des couleurs de la Province de Liège et ornée de photos des 3 villes étapes, cette rame 
sillonnera tout le réseau Thalys jusqu’à la fin du Tour 2012, soit le 22 juillet, et se fera ainsi, 
pendant quatre mois, l’ambassadeur de la Province de Liège à travers l’Europe. 

 

  
André Gilles, Député provincial et Président de la Province 
de Liège, Christian Prudhomme, Directeur de l’ASO, Franck 
Gervais, CEO de Thalys International et Eddy Merckx 
© Thalys, photo Patrice Maurein 

Christian Prudhomme, Directeur de l’ASO et Franck Gervais, 
CEO de Thalys International 
© Thalys, photo Patrice Maurein 

http://www.departdutour2012.be/
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A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie 

Paris à Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et 

à Amsterdam en 3h14 et 3h18 seulement. Depuis 

le 29 août 2011, la desserte allemande de Thalys 

est renforcée avec trois nouvelles destinations : 

Düsseldorf, Duisburg et Essen. L’aéroport 

international de Bruxelles, Brussels Airport, est 

desservi depuis le 30 octobre 2011.  

Thalys est une offre de SNCF, SNCB, DB AG et 

NS. Thalys est membre de Railteam, coopération 

entre les principaux opérateurs ferroviaires à 

grande vitesse européens, de la CER (Community 

of European Railway and Infrastucture Companies) 

et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de 

Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot 

d’ordre de la marque et de l’entreprise qui fait de la 

qualité de l’accueil et du service ses valeurs clé. 

Toutes les voitures Thalys proposent une 

connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et 

activé par Nokia Siemens Networks) et ont 

bénéficié d’une rénovation complète qui combine 

nouveau design et confort. Une offre de 

restauration repensée est également servie à la 

place en Comfort 1, et accessible au bar pour la 

clientèle de Comfort 2.  

Le programme de fidélité Thalys TheCard 
permet de cumuler des Miles et offre accès à 
une palette de services. Il est accessible à tous 
les voyageurs sur www.thalys.com. 
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