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Stan Wawrinka et TGV Lyria renouvellent leur partenariat  
 
TGV Lyria et Stan Wawrinka annoncent aujourd’hui le renouvellement de leur partenariat 

engagé il y a maintenant plus d’un an. Le champion aux trois titres du Grand Chelem et le leader 

du transport franco-suisse qui relie la Suisse, le pays natal de Stan, à la France, ont le plaisir de 

présenter les nouvelles étapes de ce partenariat. 

 

Stan Wawrinka, actuel champion en titre de l’US Open, aura désormais deux trains TGV Lyria 

pelliculés à son effigie. De son côté et tout au long de l’année à venir, TGV Lyria bénéficiera 

d’une visibilité avec un logo apposé sur le sac du tennisman pour tous les tournois, ainsi que sur 

son maillot pour toutes les rencontres de l’ATP World Tour.  

 

Stan Wawrinka 
« TGV Lyria est un partenaire majeur pour moi, je suis 

donc très heureux de prolonger et de faire évoluer ce 

partenariat. C’est également un immense honneur 

d’avoir un nouveau train arborant mon image, je suis 

impatient de le découvrir et d’avoir l’occasion de 

voyager à son bord. D’expérience, je sais que  

TGV Lyria propose le trajet le plus rapide et le plus 

confortable pour rejoindre depuis la Suisse 

l’extraordinaire ville de Paris. » 
 

Andreas Bergmann, TGV Lyria CEO 
« TGV Lyria bénéficie d’un élan de visibilité grâce  

à son partenariat avec Stan Wawrinka et cette 

nouvelle étape est extrêmement positive pour toute 

l’entreprise. Détenteur de trois titres du Grand 

Chelem, Stan est un véritable modèle pour ses fans  

à travers le monde. Je l’ai rencontré à plusieurs 

reprises. Il a su rester humble et ouvert malgré ses 

succès et sa célébrité. Nous sommes très heureux de 

l’avoir comme ambassadeur au long cours de notre 

marque. » 
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Stan Wawrinka et TGV Lyria: des valeurs partagées depuis 2016 
Le numéro 3 mondial Stan Wawrinka et TGV Lyria ont lancé leur partenariat en janvier 2016.  

Ce partenariat exclusif repose sur un ensemble de valeurs communes : vitesse, performance et 

précision. Ainsi, à l’image de « Stan the Man », TGV Lyria cherche sans cesse à améliorer ses 

performances : une volonté de se surpasser pour atteindre l’excellence, alliée à une précision 

incomparable. Année après année, c’est la même philosophie qui a animé TGV Lyria et Stan 

Wawrinka dans la construction de leur succès. Né à Lausanne, en Suisse romande, et vainqueur 

des Internationaux de France en 2015, Stan Wawrinka représente le parfait trait d’union entre les 

deux pays. 

 

 

 

 
 
 
 
 
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%. 

Beat the wall: animation à Paris Gare de Lyon 
A quelques jours de l’ouverture du tournoi de Roland-Garros, 
TGV Lyria a lancé une opération originale au cœur de Paris 
Gare de Lyon, lieu de départ et d’arrivée de tous les TGV Lyria, 
pour soutenir son ambassadeur.  Ainsi, du vendredi 26 au 
dimanche 28 mai, le grand public était invité à participer à une 
animation 100% tennis « Beat the Wall », pour tenter de 
remporter des goodies aux couleurs de « Stan the Man » et des 
billets TGV Lyria. L’opération a rencontré un vif succès avec 
une énergie vibrante largement partagée  par les participants. 
TGV Lyria espère que cette dernière mènera son ambassadeur 
sur la voie de la victoire aux Internationaux de France ! 

 


