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TGV Lyria devient partenaire officiel du Championnat du
Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF
TGV Lyria a conclu un contrat de partenariat avec le Championnat du Monde de Hockey sur
Glace 2017 de l’IIHF, qui se déroulera du 5 au 21 mai à Paris et à Cologne. En tant que partenaire
de l’événement, la compagnie ferroviaire franco-suisse ravira les fans de hockey avec des offres
spéciales pour tous les matches à Paris, dont le Suisse-France du 9 mai.

TGV Lyria, le transporteur du sport
Après la signature d’un partenariat avec Stan
Wawrinka en 2016, TGV Lyria confirme son
engagement envers le monde sportif en
s’associant avec le Championnat du Monde de
Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF. Quel meilleur
événement sportif pour symboliser l’identité
franco-suisse de Lyria ?
Andreas Bergmann, Directeur Général de Lyria
« En tant que Bernois d’origine, je suis moi-même un grand fan de
hockey sur glace, et supporter du SC Bern depuis petit. C’est clairement
le sport le plus populaire en Suisse, le championnat attirant à chaque
rencontre plusieurs milliers de spectateurs par patinoire, de tout âge, en
couple, entre amis ou en famille. Avec l’organisation du Championnat du
Monde à Paris, il était pour nous naturel que TGV Lyria, le transporteur
le plus populaire, le plus rapide et le plus compétitif entre la Suisse et la
capitale française, se joigne aux fans pour partager des moments
inoubliables. »
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Luc Tardif, Président du Comité d’Organisation français du Championnat du Monde de Hockey sur Glace
de l’IIHF
« Nous sommes très heureux de ce partenariat, pour deux raisons majeures.
Premièrement, cela concrétise le fait que Paris n’est qu’à quelques heures des plus
grandes villes de Suisse. Grâce au Lyria, les fans arriveront à la Gare de Lyon de Paris
qui n’est qu’à 10 minutes à pied de l’AccorHotels Arena qui reçoit tous les matchs
ayant lieu en France. Deuxièmement, depuis le début de notre projet, nous montrons,
notamment avec la signature avec Thalys il y a deux ans, que dans le domaine du
transport, le Comité d’organisation s’engage dans la notion de développement
durable. Pour résumer, pour le public Suisse, ce partenariat avec Lyria permet
d’associer le côté pratique avec le respect de l’environnement. »
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Des offres exceptionnelles pour tous les matches à Paris
Dans le cadre de ce partenariat, TGV Lyria mettra en place une offre exceptionnelle* pour tous les fans de
hockey sur glace, qu’ils soient seuls, en famille ou entre amis. Pour seulement 32 francs l’aller simple à Paris,
au départ de Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich, ils pourront se rendre en toute sérénité au match de
leur choix à l’AccorHotels Arena (Bercy) jusqu’aux ¼ de finale, en profitant du confort d’un voyage avec TGV
Lyria. Cette offre inclut un rabais de 15% pour l’hébergement sur www.leshotelsdeparis.com. Pour bénéficier
de l’offre, le code d’activation LYRIA4 doit être inscrit au moment de la réservation sur www.voyagessncf.com.
Parmi les plus belles affiches, notons le match emblématique Suisse-France le 9 mai, très attendu par
Cristobal Huet, gardien de l’Equipe de France de hockey :
« Les matches contre la Suisse sont toujours particuliers car il y a une rivalité (saine)
entre les deux pays depuis de longues années. Cette fois, nous avons la chance de les
rencontrer dans un Championnat du Monde, chez nous à Paris, devant nos fans.
Connaissant bien le public suisse, leurs supporters vont se déplacer en masse pour
soutenir leur équipe, ce qui devrait donner une ambiance incroyable dans
l’AccorHotels Arena. Pour moi, qui joue et vis en Suisse depuis des années, forcément
c’est toujours un match que j’attends avec impatience. J’ai hâte d’y être !
D’autres matches de l’équipe suisse vaudront le déplacement, notamment CanadaSuisse le samedi 13 mai et Suisse-Finlande le dimanche 14 mai, sans oublier le duel
entre les ténors République Tchèque-Canada le 5 mai.
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Retrouvez le programme des rencontres sur : sur www.iihfworlds2017.com/fr/matchs

*Validité de l’offre
32 CHF aller-simple (2e cl.)
Au départ de Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich
En vente du 14 au 24 mars pour des voyages du 4 au 17 mai

Des surprises à la patinoire des Vernets et à la gare
Cornavin
En plus de la promotion spéciale, TGV Lyria offrira des bons pour 2
personnes aller-retour à destination de Paris lors des trois prochaines
rencontres du GSHC à la patinoire des Vernets. Une raison supplémentaire
de soutenir son équipe favorite ! Enfin, une opération spéciale en gare de
Genève Cornavin, avec plein de surprises, est déjà fixée au mercredi 22
mars. Tous à vos agendas

À propos de TGV Lyria
TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la Suisse et la France en assurant jusqu’à 20 allers – retours
quotidiens avec 19 rames dédiées et un meilleur temps de parcours Paris > Genève en 2h58. En plaçant la qualité de service
au cœur de sa stratégie clients, TGV Lyria enregistre un taux de satisfaction global de 92% (étude BVA 2016). Le taux de
ponctualité des trains TGV Lyria atteint 93% en 2016.
Lyria SAS, société de droit français, est une filiale commune entre la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF)
à 74% et les Chemins de Fer Fédéraux (CFF) à 26%.
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