COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement de l’AVE Madrid-Barcelone le 20 février 2008 :
621 kms en 2h38 à 300 km/h
Le 18 février 2008
Après le lancement du train à grande vitesse espagnol le 22 décembre dernier reliant
Madrid à Valladolid à une vitesse de 300 km/h en 56 mn, la capitale catalane sera
reliée à Madrid deux mois après en 2h38 seulement pour parcourir 621 kms,
concurrençant ainsi le “pont aérien” Madrid-Barcelone.
Une cinquante de trains circuleront quotidiennement sur ce nouvel axe et c’est la filiale
espagnole de la CWL, choisie par la RENFE en octobre dernier, qui y assurera le service
de restauration ainsi que la gestion logistique associée.
Une offre originale et créative centrée sur des principes éthiques et environnementaux
sera proposée aux voyageurs tout au long de leur trajet. Une prestation complète de
restauration et de services, intégrée dans le prix du billet, sera d’ailleurs offerte à toute
heure de la journée aux passagers des Classes Club et Preferente.

Filiale de Accor, CWL est présente dans six pays en Europe, Autriche, Espagne, France,
Italie, Portugal, Royaume-Uni, avec un effectif de plus de 4300 personnes. Elle assure
la restauration et les services à bord des trains de jour ainsi que les services
d’hôtellerie à bord des trains de nuit et la gestion logistique des centres
d’avitaillement.
Accor, leader européen et groupe mondial dans l’hôtellerie, leader mondial dans les
services aux entreprises et aux collectivités publiques, est présent dans près de 100
pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis
depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all
seasons, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de
500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec
notamment Lenôtre ;
- les Services : 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de
Accor Services (ressources humaines, services marketing, gestion des frais
professionnels).

Contacts Presse
Sylvie Seghier – CWL - Tél. + 33 (0) 1 44 67 82 76 – seghier_sylvie@wagons-lits.com

