Communiqué de presse
Paris, le 9 septembre 2019

IZY double le nombre de places à 10 €
C’est déjà la rentrée … Oui, mais avec IZY qui propose désormais 50 places au prix fixe de 10 € sur tous ses train, (re)partir
en city-trip n’a jamais été aussi IZY.
Les petits prix IZY
▪

10 € : désormais, tous les strapontins sont à 10 €,
soit 50 places par train.

▪

19 € : tous les mardis, mercredis et jeudis,
l’intégralité des billets Standard reste à 19 €.

▪

XL : pour ceux qui souhaitent le maximum de
confort, le siège XL est proposé en option pour 10 €
de plus.

Bruno Dierickx, directeur marketing et commercial de Thalys, commente : « IZY est, depuis son lancement, un véritable
vecteur de rapprochement entre les capitales française et belge. Avec cette nouvelle campagne, et un prix d’appel à
10 € renforcé, nous comptons attirer toujours plus de voyageurs pour leur proposer la mobilité la plus durable, la plus
économique et la plus facile entre ces deux métropoles européennes. »

Il n’a jamais été aussi IZY de se rendre à Bruxelles
La capitale belge, ses gaufres et ses musées n’ont jamais été aussi proches et accessibles :
On commence par un brunch au nouveau café tendance et vegan Hinterland et on part découvrir THE expo de la rentrée
« Dali et Magritte » aux Musées Royaux (dès le 11 octobre), avant un petit break au Café du Sablon, à deux pas de la place
des antiquaires et de la Grand-Place. Pour une soirée tout en belgitude, direction le quartier du Chatelain, dans une
ambiance détente au nouveau lieu de vie La Famille ou au bar Odette en ville pour de savoureux cocktails.
Une stratégie résolument généreuse pour le low-cost de Thalys
Avec sa nouvelle rame dédiée, en circulation depuis le début de l’année, IZY bénéficie d’une capacité augmentée. Les
résultats sont au rendez-vous : +22% de voyageurs au premier semestre et +16% sur l’été (juil-août 2019 vs juil-août 2018).

Et dans ce cadre, IZY fait peau neuve
IZY effectue son relooking de rentrée. En collaboration
avec l’agence Brainsonic, IZY lance une grande
campagne de pub ludique, décalée et parfois piquante
dans les capitales française et belge.
Cette campagne, destinée au grand public, sera
déclinée sur différents canaux pour toucher le plus
grand nombre.

A propos de IZY :
IZY, nouvelle alternative ferroviaire « low cost » à la route entre Paris et Bruxelles, a été lancée par Thalys le 3 avril 2016.
Spécialement pensée pour la clientèle loisirs, cette nouvelle offre vient répondre à une demande de solutions de voyage rapide et
à petit prix.
IZY abaisse ainsi d’une façon inédite, dès 10€, le prix du train entre Paris et Bruxelles à moyenne anticipation (mise en vente 2 mois
avant le départ), tout en offrant une alternative intéressante jusqu’au dernier moment puisque le prix du billet est plafonné à 59€
(hors options) le week-end.
Avec des trajets d’une moyenne de 2h30, IZY propose notamment 2 départs le vendredi et 2 retours le dimanche, permettant ainsi
de passer le week-end à Bruxelles. Depuis son lancement, IZY a permis à plus d’1,2 million de personnes de voyager vers Bruxelles
et Paris.

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 en effet 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.
> 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.
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