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Train World lance son fanshop en ligne ce 6 avril 2021 

 

Fanshop 

Dès aujourd’hui, Train World lance son tout nouveau fanshop en ligne! 

Avec cette nouvelle boutique en ligne, nous souhaitons offrir à nos visiteurs une expérience en ligne 
optimale, en toute circonstance. Du visiteur curieux au fan absolu de train, chacun pourra se faire 
plaisir ou gâter ses proches avec des articles en lien avec l’univers de Train World et ses expos 
temporaires. 

Les différentes catégories d’articles que nous proposons sont: 
- Affiches 
- Cartes postales 
- Gadgets 
- Collection Paul Delvaux 
- Jouets 
- … 

La gamme s’étoffera dans le futur avec de nouveaux articles : ouvrages sur la thématique ferroviaire, 

produits exclusifs Train World, affiches ferroviaires, etc. 

Le lien vers cette boutique en ligne : https://fanshop.belgiantrain.be/ 

Les moyens de paiement acceptés sont : bancontact, cartes de crédit MasterCard et Visa. 

Ces derniers mois, nous avons régulièrement mis en ligne du contenu sur notre page 
TrainWorld@Home, que nous enrichissons aujourd’hui avec ce tout nouveau fanshop. 

 

Train World 

Train World rassemble, dans un lieu chargé d’histoire, non seulement les plus précieuses locomotives 
et voitures du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d’objets ferroviaires, de pièces 
d’archives uniques, de photographies et de films, le tout agencé selon une spectaculaire scénographie.  

Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à quelque 750.000 personnes 
de revivre l’histoire des chemins de fer en Belgique, grâce à la combinaison entre les pièces les plus 
prestigieuses des collections de la SNCB et une extraordinaire scénographie interactive. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction menée à Train World au cours du quatrième trimestre 2019 
sont plus que positifs : 97% des visiteurs sont « satisfaits - à extrêmement satisfaits » de leur visite. 

A la question : « Conseilleriez-vous à votre entourage (amis, famille, collègues,…) de visiter Train 
World? » notre score NPS1 est de 68. 

A ce jour, Train World occupe la 5e position dans le classement des meilleures attractions à Bruxelles 
et la 3e place sur les 123 musées bruxellois sur TripAdvisor.  

Train World affiche également des cotes très positives sur les sites de référence suivants : 5/5 sur 
Facebook, 4,6/5 sur Google et 4,5/5 sur Trip Advisor. 

 
1 Le NPS = Net Promoter Score, est un indicateur de la propension ou probabilité de recommandation d'un produit, marque 
ou service par ses clients ou utilisateurs. 
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Par ailleurs, pour la 4e année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé 
Guide Vert Michelin. Ce score maximum, qui signifie "Vaut le voyage", constitue une belle récompense 
pour les concepteurs et pour l'équipe de Train World, qui en ont fait un musée de référence à Bruxelles 
et à l'international.  

Un must absolu pour petits et grands ! 
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