Alerte presse
Paris le 22 mai 2017

« Beat the Wall »: l’animation 100% tennis de TGV Lyria
à Paris Gare de Lyon
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017
Dans le cadre de son partenariat avec le célèbre tennisman suisse Stan Wawrinka, TGV
Lyria prend ses quartiers dans le Hall 1 de Paris Gare de Lyon pour une animation 100
% tennis « Beat the Wall » du vendredi 26 au dimanche 28 mai prochain de 8h à 20h.
Au programme, trois jours pour défier le mur TGV Lyria : pendant 1 min, chaque participant doit éteindre
le maximum de LED sur l'écran (64 au total) avec une raquette de tennis. Plus il en touche, plus le carré
se réduit et plus le joueur gagne de points.
Chaque participant se verra remettre un lot et les athlètes ayant fait le meilleur score pourront remporter
des billets de train TGV Lyria et un voyage en Suisse pour encourager Stan Wawrinka lors des Swiss
Indoors de Bâle ! Et pour les moins aguerris, un tirage au sort pour remporter une raquette dédicacée
de Stan Wawrinka sera organisé entre tous les joueurs à la fin de l’opération.
Informations pratiques :
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017
Hall 1 – Paris Gare de Lyon
Horaires : 8h – 20h

TGV Lyria en un coup d’œil


Jusqu’à 20 AR quotidiens et liaison Paris > Genève en moins de 3h



5,2 millions de passagers et un CA de 306,5 millions d’euros en 2016



Un taux de ponctualité de 93% et de satisfaction global de 92% (étude BVA 2016)

Retrouvez-nous sur www.tgv-lyria.com et sur les réseaux sociaux :

À propos de TGV Lyria
TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la France et la Suisse en plaçant la qualité de service
au cœur de sa stratégie clients. Cette démarche forte permet à TGV Lyria d’enregistrer des taux de satisfaction et de

ponctualité élevés, signe de l’excellence du savoir-faire franco-suisse au cœur de l’ADN de l’entreprise. Lyria SAS,
société de droit français, est une filiale partagée entre la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) à 74%
et les Chemins de Fer Fédéraux suisses (CFF) à 26%.
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