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Trenitalia consolide sa présence européenne, avec l’arrivée en France du Frecciarossa
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Une nouvelle solution de voyage entre Paris, Lyon et MilanUne nouvelle solution de voyage entre Paris, Lyon et Milan

PARIS-LYON-TURIN-MILAN :  
DE CENTRE-VILLE À CENTRE-VILLE

Forte de ses 10 années d’expérience en 
France avec Thello, Trenitalia a pour am-
bition de proposer aux voyageurs une 
nouvelle expérience de la grande 
vitesse en complétant l’offre exis-
tante, développant ainsi l’usage du 
train entre Paris, Lyon et Milan.

La ligne Paris-Lyon, ligne historique en 
France est aussi une ligne stratégique pour 
Trenitalia. C’est en effet la ligne la plus em-
pruntée d’Europe, qui représente un tiers du 
trafic de trains à grande vitesse national, 
où la demande est donc particulièrement 
importante. C’est la raison pour laquelle 
Trenitalia, ayant à cœur de propo-
ser des solutions alternatives aux 
voyageurs, a décidé d’augmenter 
la fréquence de ses liaisons entre 
les deux villes. 

Aux 2 liaisons grande vitesse que Trenita-
lia propose déjà entre Paris et Lyon, vont 
s’ajouter 3 liaisons entre Paris Gare de Lyon 
et la gare de Lyon-Perrache via la gare de 
Lyon Part-Dieu. 

Le 1er juin 2022, la compagnie propo-
sera ainsi 5 allers-retours quotidiens 
entre Paris et Lyon, ce qui représentera, 
chaque jour, une offre de 4.600 places pour 
voyager en grand confort.

  Ces nouvelles liaisons entre Paris 
et Lyon démarrent avec un premier 
aller-retour à partir du 5 avril 2022 
et seront suivies de deux autres 
allers-retours le 1er juin 2022.

PARIS-LYON :  
5 ALLERS- 
RETOURS 
QUOTIDIENS

LES AVANTAGES

  Une plus grande fréquence des trains et 
une amplitude des horaires qui offrent plus 
de choix aux voyageurs : des départs de 
Paris et de Lyon, permettant aux voyageurs 
d’effectuer l’aller-retour dans la journée, 
quelle que soit la ville de départ,

  De centre-ville à centre-ville, pour optimiser 
les déplacements et faciliter l’intermodalité,
  Un voyage sur mesure avec le choix entre 
4 classes et 2 atmosphères pensées selon 
les besoins de chacun ainsi qu’un large 
éventail de services (restauration, wifi haut 
débit, portail de divertissement, etc)
  Une réelle alternative à la voiture sur un 
trajet qui s’effectue en moins de 2h - sans 
embouteillage - pour une option respec-
tueuse de l’environnement,
  Et enfin, des conditions tarifaires, une flexi-
bilité et une simplicité qui garantissent un 
voyage serein et la possibilité de changer 
d’avis jusqu’au dernier moment.

Des trains du matin au soir et aux heures de pointe
 HORAIRES

Note : dans le respect de la réglementation sur l’équilibre des territoires, les liaisons entre Lyon et Modane ne sont pas 
commercialisées

Depuis le 18 décembre 2021, date de son arrivée en France, Trenitalia  propose 2 allers-retours 
entre Paris et Milan. Au départ de Paris Gare de Lyon, ces trains desservent les gares de Lyon 
Part Dieu, Chambéry, Modane, Turin Porta Susa et Milan Centrale, le matin et le soir.

Gare de Lyon - Hall 1 
12 place Louis Armand
75012 Paris

Billetterie Trenitalia trenitalia.com

Trenitalia France RCS Paris 520 287 004. Ne pas jeter sur la voie publique - Mars 2022

NOUVELLESFRÉQUENCES 
PARIS<>LYON

@frecciarossa_france
@frecciarossa_france
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HORAIRES

Les jours de circulation et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.  
Les informations définitives relatives à un voyage spécifique figurent sur les billets. Pour plus d’informations et 
pour vérifier les horaires avant un départ, consultez trenitalia.com.

(1) Ce train circule du lundi au vendredi jusqu’au 13 mai 2022.
(2) Ce train circule uniquement les samedis et dimanches jusqu’au 13 mai 2022 et puis tous les jours  
     à partir du 14 mai 2022.
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 VOYAGER PLUS 
SOUVENT EN FAMILLE 
• Les enfants de moins de 

4 ans voyagent gratuite-
ment sur les genoux de leur 
parent (dans la limite d’un 
enfant par adulte).  

• Les enfants de 4 à 14 ans 
bénéficient d’une remise 
de 50% sur le prix adulte. 
Ains i ,  les  p lus  jeunes 
peuvent voyager de Paris 
à Lyon à partir de 11,50€ 
en classe Standard. Lors de 
la réservation, le système 
applique directement la 
réduction.

 
 VOYAGER TOUT  

EN TRAVAILLANT DANS  
LA SALA MEETING 
• La Sala Meeting, est réser-

vée aux groupes de 2 à 5 
personnes sur les trajets 
Paris-Lyon, Paris-Chambéry 
et Paris-Modane 

• Son prix est fixé en fonction 
du nombre de personnes 
qui occupent la salle (à 
partir de 79€/personne 
pour une réservation pour 
5 personnes). Ce tarif est 
dégressif en fonction du 
nombre de personnes.

• Le tarif de la Sala Meeting 
suit les mêmes conditions 
de flexibilité que l’offre 
Serenità.

 
 ACCOMPAGNER  

LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
• Pour voyager plus serei-

nement, Trenitalia offre 
aux passagers à mobilité 
réduite la possibilité d’être 
accompagnés en proposant 
à l’accompagnant un tarif 
privilégié : prix fixe de 23€ 
pour un Paris-Lyon. 

• Comme pour l’offre Sere-
nità, le billet est échan-
geable un nombre de fois 
illimité, gratuitement (sous 
réserve de l’ajustement au 
tarif en vigueur), jusqu’au 
départ. Il est également 
annulable et remboursable 
jusqu’au départ avec une 
retenue de 20%.

 PARTIR EN VOYAGE 
AVEC UN GROUPE
• Les groupes à partir de 

10 personnes bénéficient 
d’un tarif dédié, le tarif 
Gruppo.

• Les groupes scolaires béné-
ficient d’un tarif spécial, le 
tarif Scolastico. Ce tarif 
est non cumulable avec la 
réduction enfant.

 VOYAGER  
AVEC VOS ANIMAUX  
DE COMPAGNIE 
• Les petits animaux de com-

pagnie de moins de 5kg 
voyagent gratui tement 
et sans réservation (sous 
conditions). 

• Pour les animaux de com-
pagnie de plus de 5kg, un 
supplément de 30€ s’ap-
plique par animal sur les 
trajets Paris-Lyon et Paris-Mi-
lan. 

 
L’achat d’un billet une fois à 
bord du train est possible, 
mais il fera l’objet d’un sup-
plément.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
POUR TOUS LES PROFILS DE VOYAGEURS

Plusieurs points de vente pour faciliter l’achat des billets

 Vente en ligne
Via le site web de Trenitalia : www.trenitalia.com 
Via l’application Trenitalia France : pour réserver ses billets  
en quelques clics et les avoir à portée de main

 Vente en billetterie à Paris et à Lyon
Billetterie Trenitalia à Paris gare de Lyon
Billetterie Trenitalia à Lyon Part-Dieu

 Vente en borne libre-service
Plusieurs bornes sont à disposition des voyageurs à Paris Gare 
de Lyon, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache et Chambéry.

 TARIFS ET POINTS DE VENTE

©Fotolia

Une expérience de voyage premium à des prix accessibles et flexibles

Sur les trains Frecciarossa Paris-Lyon-Milan, Trenitalia propose un tarif grand public unique, le 
tarif Serenità. Quelques tarifs spéciaux sont également disponibles pour les accompagnateurs 
de personnes en situation de handicap, les voyages de groupe et les animaux de compagnie.

 LE TARIF SERENITÀ  :  
UN TARIF UNIQUE ET UNE GRANDE 
FLEXIBILITÉ
Les prix de l’offre Serenità évoluent en 
fonction de la demande et du remplissage 
des trains. Cela permet ainsi de multiples 
opportunités de prix bas, notamment en 
période creuse et pour les réservations an-
ticipées, avec des tarifs avoisinant ceux du 
covoiturage ou du voyage en car (à partir 
de 23€ entre Paris et Lyon).

 DES BILLETS  
ÉCHANGEABLES GRATUITEMENT  
ET DE MANIÈRE ILLIMITÉE
Pour plus de flexibilité et parce que les 
plans et projets de voyage peuvent changer 
jusqu’au dernier moment, les billets Freccia-
rossa sont tous échangeables un nombre de 
fois illimité, gratuitement (sous réserve de 
l’ajustement au tarif en vigueur) jusqu’au 
départ. Ils sont également annulables et 
remboursables jusqu’au départ avec une 
retenue de 20%.

9
Une nouvelle solution de voyage entre Paris, Lyon et Milan
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Trenitalia consolide sa présence européenne, avec l’arrivée en France du Frecciarossa
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Frecciarossa, le plaisir de voyagerFrecciarossa, le plaisir de voyager

 LE DESIGN ET LE CONFORT ITALIENS À LA PORTÉE  
DE TOUS

Voyager en toute séré-
nité, selon ses envies  
et besoins du moment. 
Les c lasses Standard et 
Business proposent un choix 
gratuit d’atmosphère : l’es-
pace Silenzio et l’espace 
Allegro. 

La réservation en espace 
Silenzio permet de voya-

ger en toute tranquillité, pour 
se relaxer ou travailler. Ici, 
aucun bruit n’est autorisé 
(téléphones portables, conver-
sations, musique, etc.). 

Ceux qui préfèrent profiter du 
voyage pour échanger libre-
ment entre amis, collègues 
ou avec des enfants opteront 
pour l’espace Allegro.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ SANITAIRE  
DES PASSAGERS

En plus du système d’aération qui permet le renouvelle-
ment de l’air de chaque voiture, les sièges sont recou-
verts de cuir traité antibactérien dans toutes les classes 
de confort. Des distributeurs de gel antibactériens sont 
également disponibles dans chaque voiture, ainsi qu’un 
affichage rappelant les mesures sanitaires à respecter 
pour voyager en toute sécurité.

UN SERVICE  
À GRANDE VITESSE 
PLÉBISCITÉ PAR  
LES VOYAGEURS*

  97,60% des pas-
sagers se déclarent 
satisfaits de leur 
voyage
  98% des passagers 
du Frecciarossa affir-
ment être satisfaits du 
confort

  94,5% des passa-
gers du Frecciarossa 
apprécient le confort 
de leur siège

* Étude de satisfaction menée 
auprès de 9 544 voyageurs, 
en Italie, en septembre 2021

ACCESSIBILITÉ  
ET MOBILITÉ  
POUR TOUS 

Trenitalia facilite l’ac-
cessibilité de ses trains 
aux passagers à mo-
bilité réduite et en si-
tuation de handicap : 
en voiture 3, deux em-
placements sont dédiés 
aux fauteuils roulants et 
leurs accompagnants, à 
qui Trenitalia propose 
un tarif privilégié.

©Archivio FS Italiane

©Archivio FS Italiane

Quatre classes de confort pour tous les publics et tous les budgets.

 CLASSE DE CONFORT 
EXECUTIVE, une expé-
rience de voyage ex-
clusive. 10 larges sièges 
en cuir, inclinables et avec 
repose-pieds, sont répartis 
de chaque côté de la voiture 
à 1m50 l’un de l’autre. Pour 
ceux qui souhaitent voyager 
dans le sens de la marche, 
les fauteuils pivotent à 180°. 
Un service de restauration dé-
dié est inclus et proposé à la 
place à tous les voyageurs.

 CLASSE DE CONFORT 
BUSINESS, le voyage idéal 
en affaires ou en loisir. 
La classe Business est équipée 
de larges fauteuils en cuir. Les 
sièges inclinables garantissent 
un maximum de confort. Les 
bagages aussi ont toute leur 
place durant le voyage, avec 
des compartiments dédiés. 
Une collation de bienvenue 
est offerte aux voyageurs et un 
service de restauration payant 
avec la possibilité d’être livré 
à sa place est également dis-
ponible.

 CLASSE DE CONFORT 
STANDARD, la grande 
vitesse à petit prix. 
Sièges en éco-cuir avec deux 
accoudoirs, prise électrique 
pour rester toujours connecté 
et espace de rangement des 
bagages pour les garder près 
de soi garantissent un confort 
maximum.

 SALA MEETING, 
UNE SALLE DE RÉU-
NION ISOLÉE, pour 
travailler en toute 
confidentialité. Treni-
talia est le seul opérateur 
à proposer cette offre en 
France. Cloisonnée et iso-
lée dans la voiture Exe-
cutive, la Sala Meeting 
peut accueillir jusqu’à 5 
voyageurs. Elle est par-
faitement équipée pour 
travailler : prises élec-
triques et un écran plat 32 
pouces que le voyageur 
peut facilement connecter 
à son ordinateur portable.

©Archivio FS Italiane

©Archivio FS Italiane

©Archivio FS Italiane ©Archivio FS Italiane

UN VOYAGE SUR MESURE
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PARCE QUE LE VOYAGE 
N’EST PAS SEULEMENT  

LE DÉPLACEMENT  
D’UN POINT A  

À UN POINT B, TRENITALIA 
OFFRE À SES PASSAGERS 

UN ÉVENTAIL DE SERVICES 
QUI PARTICIPENT,  

EUX AUSSI, À FAIRE  
DU VOYAGE UN MOMENT 

UTILE ET AGRÉABLE.  
QUE L’ON VEUILLE  

SE DIVERTIR, S’INFORMER,  
SE RESTAURER, TRAVAILLER 

OU SIMPLEMENT  
SE RELAXER,  

LES SERVICES À BORD 
SONT PENSÉS  

POUR RÉPONDRE  
AUX DIFFÉRENTS BESOINS 

DES VOYAGEURS.

DU WIFI GRATUIT  
DANS TOUTES LES VOITURES

•  Aucune limite de consommation  
ni de temps 

•  Navigation rapide et stable 

DES ÉCRANS DANS LES VOITURES 
POUR INFORMER ET DIVERTIR

• Informations voyage (météo, position GPS, 
vitesse, temps de voyage, etc.)

• Vidéos de divertissement 

PORTALE FRECCE, LE COMPAGNON 
DU VOYAGE

Portail de divertissement gratuit disponible 
sur le web ou via l’application mobile Por-
tale Frecce

• KIOSQUE À JOURNAUX Un vaste choix  
de journaux et magazines nationaux  
et internationaux ;

• MUSIQUE Le meilleur de la musique italienne  
et internationale à écouter pendant votre voyage ; 

• JEUX Voyager n’a jamais été aussi amusant : 
action, sport, course, logique et bien plus encore, 
pour les petits et grands voyageurs.

• LIVRES Détendez-vous ! Vous avez enfin le temps 
de vous dédier à la lecture d’un bon livre. Romans, 
policiers, littérature… choisissez parmi notre 
collection

• ENFANTS Des dessins animés et programmes 
réservés aux jeunes voyageurs

• INFORMATIONS en temps réel  
sur le voyage (météo, position du train, horaire 
d’arrivée)

• SERVICE DE RESTAURATION 
«EASYBISTRÒ» Pour commander un repas  
et être livré directement à sa place. 
Sous réserve d’un montant minimum d’achat

EASY BISTRÒ 

Les commandes sont livrées à la place du 
voyageur, à l’heure qu’il souhaite. Une op-
tion disponible à bord du train via le Portale 
Frecce ou auprès du personnel de restauration.  
Sous réserve d’un montant minimum d’achat

FRECCIA BISTRÒ

Un espace bar situé au centre du train en 
voiture 3, proposant une large gamme de 
repas chauds et froids, collations et boissons.

VENTE AMBULANTE 

Un service de vente ambulante passe dans 
chaque voiture avec une sélection de sand-
wichs, salades, desserts, friandises, boissons 
fraiches et café (paiement en espèces ou carte 
bancaire). 

 TRAVAILLER, SE DIVERTIR ET SE RESTAURER  
À BORD DU FRECCIAROSSA 

LA RESTAURATION À BORD :  
UNE OFFRE GASTRONOMIQUE 
VARIÉE, AUX COULEURS DE L’ITALIE

Au menu : une carte colorée composée 
de produits italiens régionaux, avec une 
sélection de produits frais et de saison et 
des recettes équilibrées. Et afin de parfaire 
l’expérience italienne, le chef étoilé Carlo 
Cracco élabore un menu original, proposé 
en exclusivité aux voyageurs.

TROIS OPTIONS POUR SE RESTAURER À BORD :

©Archivio FS Italiane
©Archivio FS Italiane ©Archivio FS Italiane

©Archivio FS Italiane
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Pour les liaisons Paris-Lyon-Milan, Trenitalia utilise le train le plus 
moderne de sa flotte, le Frecciarossa 1000, dernier de la gamme 
et évolution du Frecciarossa 500. Le Frecciarossa 1000, qui 
circule en Italie depuis 7 ans, représente l’excellence italienne 
dans le ferroviaire.

   Pouvant circuler sur tous les réseaux grandes vitesses d’Europe 
le Frecciarossa 1000 peut atteindre la vitesse de 
300Km/h en 4 minutes grâce aux 16 puissants moteurs 
distribués sur toutes les voitures, exploitant ainsi au mieux l’ad-
hérence aux rails.

 
    Pour la sécurité des voyageurs, le Frecciarossa 1000 
utilise un système de technologie avancée qui contrôle 
en permanence l’état du train pour éviter les défail-
lances du matériel. Il est équipé d’un système de diagnostic 
prédictif qui vérifie tous les systèmes embarqués et transmet 
toute information utile au personnel de bord et au personnel de 
maintenance. 

   Le système de climatisation du train permet de renou-
veler l’air de chaque voiture en 3 minutes, dans les 
mêmes conditions qu’à l’intérieur d’un avion. L’air climatisé est 
filtré par un système efficace qui lui permet d’éliminer jusqu’à 
95% des bactéries, virus et microorganismes présents dans l’air. 

LE FRECCIAROSSA 1000  
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

8 voitures 

202   mètres 
de long 

462    sièges 

16 moteurs 
distribués  
sur toutes  
les voitures

300 Km/h 
en quatre  
minutes

©Archivio FS Italiane

Un profil aérodynamique 
Chaque détail, à commencer par le profil de la cabine,  
a été étudié et affiné en laboratoire et en soufflerie afin  

de réduire la résistance aérodynamique, garantissant ainsi 
la sécurité et le confort des conducteurs de train  

ainsi que des passagers.

éclairage 
intérieur

matériaux 
recyclables

leD 94%

UNE CONTRIBUTION 
ENVIRONNEMENTALE  
FORTE : 20 MILLIONS  

DE TONNES  
DE CO2 EN MOINS  

ENTRE 2008 ET 2018  
GRÂCE AU  

REPORT MODAL  
DE LA VOITURE  

INDIVIDUELLE  
ET DE L’AVION  
VERS LE TRAIN  

EN ITALIE.

  UN TRAIN ÉCO-
CONÇU  
ET RECYCLABLE

Une grande attention est portée 
à la préservation des ressources 
naturelles : pour sa construc-
tion, sont utilisées plus de 20% 
de matières premières recyclées 
et, en prévision de la fin de son 
cycle de vie, près de 100% de 
matériaux recyclables.

  UNE CONSOMMA-
TION D’ÉNERGIE 
MINIMALE

Chaque déta i l  du t ra in 
Frecciarossa 1000, des 
alliages légers qui le com-
posent aux nouveaux moteurs 

électriques qui le propulsent, 
a été conçu pour minimiser la 
consommation d’énergie. Il 
consomme ainsi jusqu’à 30% 
de moins que le modèle pré-
cédent.

  CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Le Frecciarossa 1000 est 
le premier train à grande vi-
tesse à avoir obtenu la cer-
tification d’impact environ-
nemental (EPD), pour avoir 
réussi à contenir à 28 micro-
grammes les émissions de 
CO2 par passager-kilomètre 
et réduit au minimum son ni-
veau sonore et ses vibrations.

Des services à bord pensés pour minimiser l’impact 
environnemental

Le Frecciarossa 1000 : une technologie durable au service  
de l’environnement 

  RÉDUCTION  
DE L’USAGE DES 
PLASTIQUES POUR  
LA RESTAURATION  
À BORD

Trenitalia privilégie des pro-
duits dont l’emballage ne 
contient pas de plastique. 
Les quelques produits encore 
emballés sous plastique seront 
remplacés dès que la situation 
sanitaire le permettra ou que 
des alternatives plus respec-
tueuses de l’environnement 
seront disponibles. 
A titre d’exemple, en février 
2020, Trenitalia a lancé en 
Italie un projet de réduction 
de l’utilisation du plastique à 
usage unique pour son service 
de restauration à bord, avec 
pour objectif d’éliminer 300 

tonnes de plastique par an.
Les bouteilles en plastique ont 
été remplacées par des maté-
riaux facilement recyclables 
comme le verre, les canettes 
ou le Tétrapack. Pour le café, 
les gobelets sont en papier et 
les agitateurs, en bois.

  PRIORITÉ  
AUX PRODUITS 
RÉGIONAUX ITALIENS

Pour son service de restaura-
tion, Trenitalia priorise l’utilisa-
tion de produits italiens régio-
naux et de matières premières 
répondant à l’exigence de 
protection de la biodiversité. 
Sont également privilégiés les 
produits frais, de saison ainsi 
que les produits traditionnels 
italiens. 

  UN SERVICE 
D’ENTRETIEN 
RESPECTUEUX  
DE 
L’ENVIRONNEMENT

Trenitalia travaille en priorité 
avec des entreprises de net-
toyage certifiées ISO 14001, 
norme de management envi-
ronnemental, optimisant no-
tamment la consommation 
d’eau et privilégiant les pro-
duits nettoyants ayant obtenu 
l’éco-label européen.

UNE APPROCHE ÉCO-RESPONSABLE 

17
Frecciarossa, le plaisir de voyagerFrecciarossa, le plaisir de voyager



19
Trenitalia consolide sa présence européenne, avec l’arrivée en France du Frecciarossa

18
Trenitalia consolide sa présence européenne, avec l’arrivée en France du Frecciarossa

LE GROUPE TRENITALIA,
référence européenne  
du transport ferroviaire  
de voyageurs
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  Ferrovie dello Stato Italiane (FS), “Chemins de fer de l’État Ita-
lien”, est l’entreprise ferroviaire publique italienne. Créée en 
1905, c’est un acteur historique et incontournable du 
chemin de fer italien.

  Ferrovie dello Stato Italiane, c’est 100 ans d’expérience 
au service de la mobilité des personnes et du transport de mar-
chandises, grâce à son large réseau ferroviaire et routier 
déployé sur l’ensemble du territoire italien et au-delà.

  Des millions de passagers - jeunes, familles et travailleurs - font 
confiance quotidiennement à ses trains confortables, sécurisés 
et performants. C’est le cœur de métier et ce qui fait la raison 
d’être de Ferrovie dello Stato Italiane depuis 100 ans.

LE GROUPE FERROVIE DELLO STATO 
ITALIANE : 100 ANS D’HISTOIRE

Le 1er juin 2000, pour respecter 
l’obligation de séparation juri-
dique des activités de service 
de transport ferroviaire (voya-
geurs et marchandises) de celles 
de gestion du réseau, imposée 
par la législation européenne, 
le groupe Ferrovie dello Stato 
Italiane centralise ses activités 
de transport ferroviaire de voya-
geurs dans sa toute nouvelle fi-
liale, TRENITALIA 

©Archivio FS Italiane

 LE GROUPE FS AUJOURD’HUI

4 TYPES DE SERVICES: 

Transport  
de voyageurs 

et de 
marchandises

83 000 
employés

2 201 gares 
voyageurs

Plus de 9 000 
trains par jour 
en circulation

Environ  
750 millions  
de passagers 
sur voie ferrée 

par an  
(600 en Italie,150  

à  l’étranger) 

Gestion  
des 

infrastructures

Autres 
(technologiques, 

financiers…)

LEADER DU FRET FERROVIAIRE

300 
MILLIONS

DE PASSAGERS 
SUR ROUTE 

PAR AN

50
MILLIONS

DE TONNES  
DE 

MARCHANDISES 
TRANSPORTÉES 

PAR AN

Le réseau ferroviaire géré 
par Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI) fait  
+ de 16 700 km de long, 
dont + de 1 000 km  
sont consacrés à la grande 
vitesse.

Présent dans 25 pays

LEADER DU SECTEUR  
DE TRANSPORT FERROVIAIRE  

DE PASSAGERS EN ITALIE 88% de part  
de marchéavec

Services 
immobiliers
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AU SERVICE DES VOYAGEURS 

LE FRECCE : LA GAMME GRANDE 
VITESSE DE TRENITALIA
EN 2012, TRENITALIA A REGROUPÉ SON OFFRE  
DE TRAINS GRANDE VITESSE SOUS LE NOM  
“LE FRECCE” (LES FLÈCHES)
FRECCIAROSSA (Flèche rouge), la catégorie haut de 
gamme des trains grande vitesse de Trenitalia, offrant 
un maximum de confort.

FRECCIARGENTO (Flèche argent) circulant sur les lignes 
grande vitesse et régionales, ils peuvent atteindre une 
vitesse de 250 km/h et permettent de rejoindre plusieurs 
destinations dans toute l’Italie.

FRECCIABIANCA (Flèche blanche) ne circulant que sur 
les lignes conventionnelles, ils relient les villes italiennes, 
grandes et moyennes, assurant une très large couverture 
ferroviaire.

Spécialisé dans le transport de voyageurs, Trenitalia 
opère aujourd’hui à un niveau régional, national et au-delà 
des frontières italiennes. Grâce à la diversité de son offre - 
train à grande vitesse, trains moyenne et longue distance, 
train de nuit et train régional - Trenitalia est devenu un acteur 
incontournable du ferroviaire en Europe.

Trenitalia opère chaque jour, en Italie et en Europe. Plus de 
9 000 trains en circulation transportent chaque année 
plus d’un demi-milliard de voyageurs. 

La qualité, le confort et la sécurité des services que le 
groupe offre sont au cœur de sa mission, tout comme l’atten-
tion particulière portée à sa performance environnementale.

Ainsi, Trenitalia encourage et facilite une mobilité 
durable, permettant à ses voyageurs de choisir une solution 
de transport bas carbone, à faible impact environne-
mental, le train consommant jusqu’à 50 fois moins 
de CO2 que la voiture et 80 fois moins que l’avion.

Trenitalia a également à cœur de favoriser la collaboration 
entre tous les opérateurs du secteur des transports afin de rendre 
les expériences de voyage plus fluides et plus rationnelles.

LE MARCHÉ FERROVIAIRE 
ITALIEN AYANT ÉTÉ OUVERT 

À LA CONCURRENCE  
EN 2012, TRENITALIA 

 A ÉTÉ MISE  
EN CONCURRENCE  

SUR SON TERRITOIRE 
AVEC D’AUTRES 

OPÉRATEURS 
FERROVIAIRES. LES EFFETS 

DE CETTE OUVERTURE 
DE MARCHÉ ONT ÉTÉ 

IMMÉDIATS AVEC UN 
BÉNÉFICE IMPORTANT,  

AUSSI BIEN POUR  
LES VOYAGEURS  

QUE POUR TRENITALIA 
ET LE SECTEUR 
FERROVIAIRE  
EN GÉNÉRAL

LA FRÉQUENTATION  
DES TRAINS LONGUE 

DISTANCE A PROGRESSÉ 

BAISSE DES PRIX
entre 30% et 40%  

sur le trajet

Rome-Milan

AUGMENTATION DE L’OFFRE 
ET DES SERVICES

Doublement  
de l’offre entre  
ROME ET MILAN

(équivalent à Paris - Lyon)

Stimulation de  
L’INNOVATION

BAISSE DES TAXES
d’utilisation  
du réseau 
ferroviaire

49% 
de

©Shutterstock

 L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE EN ITALIE : 
AU BÉNÉFICE DE TOUS

©Archivio FS Italiane

©Archivio FS Italiane

©Archivio FS Italiane

23
Le groupe Trenitalia, référence européenne  du transport ferroviaire  de voyageursLe groupe Trenitalia, référence européenne  du transport ferroviaire  de voyageurs



24

UNE EXPERTISE INTERNATIONALE
  Compagnie à dimension européenne, Trenitalia est déjà 
présente en France, en Grèce, en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en Espagne.  

  Elle bénéficie de l’expertise du groupe FS qui exporte vers 
les cinq continents le savoir-faire technologique, opérationnel 
et d’ingénierie Made in Italy. Les compétences offertes par le 
groupe FS sur le marché international couvrent ainsi tous les 
besoins du secteur des transports et de la mobilité.

  Cette assise internationale est un atout majeur pour 
Trenitalia qui bénéficie ainsi d’une solide expertise et sait 
appréhender au mieux les attentes des voyageurs en dehors des 
frontières italiennes. En France, ses 10 ans de présence avec 
Thello ont ainsi permis à Trenitalia une compréhension fine des 
besoins des voyageurs français.

©Fotolia

TRENITALIA EN FRANCE : 
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ 
DES FRANÇAIS 

 DE THELLO À TRENITALIA : UN ENGAGEMENT  
TOUJOURS PLUS ACTIF SUR LE TERRITOIRE

Trenitalia est présente 
en France et s’investit 
dans le pays depuis 
10 ans pour développer 
la mobilité des voyageurs 
entre la France et l’Italie.

  Arrivé en 2011 lors de 
l’ouverture à la concur-
rence du marché ferro-
viaire sur les lignes inter-
nationales, Thello - filiale 
à 100% de Trenitalia - est 
le premier opérateur 
alternatif de trans-
port de passagers 
en France. 

  Thello a lancé 2 lignes 
de trains sur le ré-
seau ferrov ia i re 
conventionnel entre 
la France et l’Italie, des-
servant plus de 27 desti-
nations entre les 2 pays. 
La compagnie a exploité 
la ligne Paris-Venise, en 
train de nuit, entre 2011 
et 2021 et la ligne Mar-
seille-Nice-Milan, en train 
de jour, entre 2014 et 
2021. L’aventure Thello 
a pris fin en juillet 2021, 
après avoir accompagné 
plus d’un million de voya-
geurs par an.

Ces activités ont per-
mis au groupe de se 
doter d’une équipe 
experte du marché fer-
roviaire français. C’est 
cette connaissance et cette 
solide expérience du terri-
toire français qui ont permis 
à Trenitalia de consolider sa 
position de premier opéra-
teur alternatif de transports 
de passagers en France, en 
proposant désormais 
une nouvelle offre sur 
les lignes grande vi-
tesse.

En effet, avec l’avènement 
du marché unique européen 
du train, le rail français 
s’ouvre à la concurrence. 
Désormais, tous les 
opérateurs ferroviaires 
peuvent commerciali-
ser leur offre sur des 
trajets français. Trenita-
lia va ainsi contribuer acti-
vement au développement 
du marché et des infrastruc-
tures ferroviaires en France, 
en proposant une offre 
complémentaire à 
l’offre existante.

Pour l’arrivée de son 
train à grande vitesse 
dans l’Hexagone, Tre-
nitalia a renommé sa 
filiale Thello qui est 
devenue Trenitalia 
France.

OUVERTURE DU RAIL  
À LA CONCURRENCE EN FRANCE

Dès 2009, le pacte ferroviaire a signé 
l’ouverture progressive du secteur ferro-
viaire à la concurrence pour le transport de 
voyageurs. Objectifs : améliorer la qualité 
de service et garantir le meilleur prix pour 
les voyageurs, améliorer la productivité 
des entreprises ferroviaires, diversifier et 
dynamiser l’offre.

  Dès 2009 : ouverture du transport 
international de voyageurs. Thello a été 
la première compagnie à opérer sur le 
réseau français avec ses trains de nuit 
entre la France et l’Italie.

  Dès décembre 2019 : possibilité pour 
les lignes TER/Intercités d’ouvrir à la 
concurrence tout ou partie de leur réseau. 
Thello a fait partie des premiers opéra-
teurs à participer aux appels d’offre.

  Dès décembre 2020 : ouverture aux 
nouveaux opérateurs et services sur les 
lignes grande vitesse en France.

IMPACT ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL
Trenitalia, en France, compte près de 
150 employés et projette d’autres re-
crutements dans les prochaines années. 
Comme tous les opérateurs en France, Tre-
nitalia contribue de manière significative 
au développement et à la maintenance 
de l’infrastructure française. 
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En bref

 
 Présent dans 5 pays : France, Grèce, 

Allemagne, Royaume-Uni et Espagne

 27 000 employés en Italie et dans 
le monde

 Trenitalia gère chaque jour plus de 
9 000 trains et transporte chaque année 
plus d’un demi-milliard de voyageurs.

 10 années d’expérience de la grande 
vitesse en Italie

 En 2019, la flotte de 144 trains a par-
couru 380 millions de kms et a connecté 
plus de 80 villes en Italie.

 Une contribution environnementale forte 
avec une réduction de 20 millions de 
tonnes de CO2 entre 2008 et 2018 
grâce au report modal de la voiture indivi-
duelle et de l’avion vers le train (Italie)

 Satisfaction voyageurs
-  97,60% des passagers se déclarent 

satisfaits de leur voyage
-  98% des passagers du Frecciarossa 

affirment être satisfaits du confort
-  94,5% des passagers du Frecciarossa 

apprécient le confort de leur siège

* Étude de satisfaction menée auprès de 9 544  
voyageurs, en Italie, en septembre 2021

TRENITALIA

 CHIFFRES CLÉS 

FRECCIAROSSA

•  Le train est composé de  
8 voitures : 1 voiture Executive, 
2 voitures Business,  
5 voitures Standard

•  Le Frecciarossa a une capacité 
totale de 462 voyageurs :  
460 places + 2 places PMR  
(5 places Sala Meeting incluses)

•  Le Frecciarossa 1000  
peut atteindre la vitesse de 
300km/h en 4 minutes 
grâce aux 16 puissants moteurs 
distribués sur toutes les voitures

•  Il peut aller jusqu’à 400 
km/h, ce qui fait de lui un des 
trains les plus puissants du monde

•  C’est l’un des trains les plus 
écologiques au monde

•  Pour la construction du 
Frecciarossa, Trenitalia a 
choisi d’utiliser plus de 20% 
de matières premières 
recyclées et près de 100%  
de matériaux recyclables.

TRENITALIA EN FRANCE

•  150 employés

•  4 600 places par jour entre 
Paris et Lyon, à plein régime 
(1er juin 2022)

•  10 ans d’expérience de Thello 
sur le réseau français. 

EN BREF
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