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Notre dossier 
Extension T1 et 

satellite 10

Our study 
T1 Extension and 

new satellite 10



Nouveautés à l’AIG au service des passagers

Tous les trans ports publics gra tui te ment
Grâce à un accord avec UNIRESO, l’AIG offre dés or mais à cha que pas sa ger débar -
quant à l’Aéroport un billet vala ble pen dant 80 minu tes sur l’ensem ble du réseau
gene vois des trans ports publics (TPG, CFF, Mouettes gene voi ses). Un dis tri bu teur
a été ins tal lé dans le hall de dis tri bu tion des baga ges.

Une «Smoking lounge»
Depuis le 17 mars dernier, une
«Smoking lounge» a été installée à
l’AIG avec le parrainage de JTI.
Elle est vaste, située sur la mezza-
nine de la zone Transit. Avec un
nouveau petit bar tout proche, et

de nombreux sièges sur cette mezzanine pour
les accompagnant(e)s des fumeurs et pour
tous les passagers en transit. 

Le distributeur de billets UNIRESO est installé juste avant la sortie «verte» de la zone Distribution
des bagages. 

Beaucoup de sièges sur la mezzanine de
la zone transit.

Une «Smoking lounge» sur la mezzanine.
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Success for the Airport
10,905,360 pas sen gers in 2007 

Having crossed the ten mil lion pas sen ger mark for the
year on 7th December, GIA ended 2007 with an out -

right record of 10,905,360 pas sen gers, i.e. an increase of
9.5% com pared to 2006.
This growth is above the world wide aver age – the Airports
Council International (ACI), based in Geneva, announced
an increase of just 5.6% for 2007.

Over 110,000 pas sen gers on 16th and 17th
February 2008
The com bi na tion of a hol i day week end for the peo ple of
Geneva and Vaud and con tin gents of British and
Russian skiers meant GIA record ed a peak of over
110,000 for the week end of 16th and 17th February last! 

A few remin ders 11,000,000 pas sen gers also 
rep re sents:
•over 8,500 jobs in 150 author i ties and com pa nies

based with in the air port perim e ter – near ly 700 staff at
GIA itself.

•over 8,000 other jobs depend ing direct ly on the air port
activ i ty.

•over 100 air line and char ter des ti na tions on offer by
47 air lines and 10 tour oper a tors.

• turn o ver of CHF 260 m.
•a net prof it of CHF 38 m, half of it passed on to the

State of Geneva.  
Vendredi 7 décembre 2007 – Philippe Roy, de la direction de l’AIG, accueille Madame
Rosa Maresca, la 10’000’000e passagère 2007 de l’AIG, en partance pour Naples
avec Flybaboo.  
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Un Aéroport à succès
10’905’360 passagers en 2007

Après avoir franchi le 7 décembre dernier la barre des dix mil-
lions de passagers annuels, l’AIG a terminé l’exercice 2007 avec

un record absolu de fréquentation: 10’905’360 passagers, soit une
hausse de 9,5% par rapport à 2006. Cette croissance est supérieu-
re à celle enregistrée au niveau mondial, le Conseil International
des Aéroports (ACI), dont le siège est à Genève, ayant annoncé une
hausse de 5,6% pour 2007.

Plus de 110’000 passagers les 16 et 17 février 2008
La conjugaison du week-end de  vacances des Genevois et des
Vaudois et du tournus des skieurs britanniques et russes,  a
permis à l’AIG d’enregistrer une pointe supérieure à 110’000
passagers durant le week-end des 16 et 17 février dernier ! 

Quelques rappels 11‘000’000 de passagers, c’est aussi :
•plus de 8’500 emplois dans 150 instances et sociétés établies

sur le périmètre aéroportuaire –dont près de 700 personnes
à l’AIG lui-même.

•plus de 8’000 autres emplois dépendant directement de l’ac-
tivité de l’aéroport.

•plus de 100 destinations de lignes et de charters offertes  par
47 compagnies et 10 Tours opérateurs .

•un chiffre d’affaires de CHF 260 mios.
•un bénéfice net de CHF 38 mios, dont la moitié est rétrocé-

dée à l’Etat de Genève.   



Le sec teur affec té aux ser vi ces fran çais (de doua ne et
de poli ce) de l’aéro port, com mu né ment appe lé

«sec teur fran çais», doit son exis ten ce à la con ven tion
fran co-suis se de 1956 rela ti ve à l’amé na ge ment de l’aé-
ro port. Cette con ven tion, con clue entre la France et la
Suisse, a for ma li sé l’échan ge de ter ri toi res entre ces
deux pays qui a per mis la pro lon ga tion de la piste prin -
ci pa le à 3’900 mètres, entiè re ment sur sol suis se. Elle
garan tit éga le ment à la Suisse l’usa ge de l’espa ce
aérien fran çais indis pen sa ble à l’exploi ta tion de l’aéro -
port. Les auto ri tés fran çai ses ont deman dé et obte nu
une liai son rou tiè re direc te «doua niè re» entre l’aéro ga -
re (et la halle fret) et le Pays de Gex per met tant ainsi
aux pas sa gers (et aux mar chan dises) d’effec tuer un
voya ge aérien entre le Pays de Gex et la France, et vice
ver sa, en uti li sant l’aéro port sans tran si ter for mel le -
ment par le ter ri toi re suis se. 

Si cette exi gen ce était fon dée dans les années 50, alors
que les fran chis se ments de fron tiè res étaient sour ce de
nom breux tra cas, aujourd’hui plus de 50’000 per son -
nes pas sent quo ti diennement dans les deux sens la
fron tiè re entre le Pays de Gex et Genève. Demain, c’est-
à-dire dès l’autom ne à venir lors de l’entrée de la Suisse
dans l’Espace Schengen, les per son nes ne seront plus
con trô lées aux fron tiè res avec nos pays voi sins. 

Dès lors le «sec teur fran çais» aura-t-il enco re sa rai son
d’être? Certainement pas. Il con vien dra de négo cier sa
sup pres sion avec les auto ri tés fran çai ses et ce sera
l’occa sion pour l’AIG de gagner en poly va len ce dans la
ges tion de ses sur fa ces en affec tant au «sec teur inter-
natio nal» la sur fa ce actuel le du «sec teur fran çais», ce
qui appor te ra éga le ment une plus gran de flexi bi li té
dans l’usa ge du tar mac.

La con ven tion fran co-suis se de 1956 a rendu durant
plus de 50 ans les ser vi ces atten dus par ceux qui l’ont
négo ciée  en son temps dans un esprit très cons truc tif.
Tout porte à croi re que c’est dans un même esprit
qu’elle peut aujourd’hui être adap tée à la situa tion nou -
vel le d’ouver ture des fron tiè res. 

Jean-Pierre Jobin
Président

La Suisse dans l’Espace
Schengen : à quand la 
dis pa ri tion du «sec teur 
fran çais» de l’Aéroport ?

Switzerland with in the Schengen Space: 
how long will it be before the Airport’s
‘French sec tor’ dis ap pears?

The sec tor of the air port assigned to the French ser vic es
(cus toms and police), com mon ly referred to as the

‘French sec tor’, owes its exis tence to the Franco-Swiss
agree ment of 1956 relat ing to the air port’s lay out. This
agree ment for mal ized the exchange of ter ri to ry between
the two coun tries that allowed the exten sion of the main
run way to 3,900 metres to be entire ly on Swiss soil. It also
guar an tees Switzerland the use of the French air space that
is vital for the air port’s oper a tion. The French author i ties
request ed and obtained a direct fron tier road link between
the air port ter mi nal (and freight area) and the Pays de
Gex, there by allow ing pas sen gers (and goods) to trav el by
air between the Pays de Gex and the rest of France and
vice ver sa, and to be able to uti lize the air port with out for -
mal ly tran sit ing through Swiss ter ri to ry. 

This require ment stemmed back to the ’50s, when bor der
cross ings were a source of numer ous prob lems. Today,
over 50,000 peo ple cross the bor der between the Pays de
Gex and Geneva each day and in both direc tions. In the
future, i.e. as from next autumn, when Switzerland enters
the Schengen Space, there will no long er be bor der con -
trols for trav el lers from our neigh bour ing coun tries.

From then on, there will be no fur ther jus ti fi ca tion for the
exis tence of the ‘French sec tor’ and it will be nec es sary to
nego tiate with the French author i ties to abol ish it. This will
be an oppor tu ni ty for GIA to gain ver sa til i ty in the man age -
ment of its space, by re-assign ing the space of the cur rent
‘French sec tor’ to the ‘inter na tion al sec tor’, which will also
lead to great er flex i bil i ty in the use of the tar mac.

For over 50 years, the 1956 Franco-Swiss agree ment has
achieved the results expect ed by the peo ple who nego tiat -
ed it at the time in a very con struc tive spir it. We have
every rea son to expect that the same spir it will pre vail
again, mak ing it pos si ble to adapt it to today’s new sit u a -
tion of bor ders being opened up.

Jean-Pierre Jobin
Chairman

Editorial
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N’oubliez pas de visiter le site internet de l’AGC
www.agc-gva.ch

et faites-part de vos commentaires sur l’AIG.



Toujours au ser vi ce de l’avia tion…
Philippe ROCHAT

Petite struc ture ins tal lée à Genève, ATAG
pro cè de à des étu des sur l’impact éco -

no mi que et social du trans port aérien, un
sec teur qui assu re 33 millions d’emplois
dans le mon de, trans por te 2,2 milliards de
per son nes par année et con tri bue au 8% du
PIB mon dial.

Sommet de l’envi ron ne ment à Genève
Les 22 et 23 avril pro chains, Philippe
Rochat va réu nir 400 per son nes au
Crown Plaza de Genève. Sur le thème
«Le chan ge ment cli ma ti que et le trans -
port aérien», tous les diri geants de
l’avia tion mon dia le seront pré sents
afin de débat tre des mesu res à pren dre
et des tech no lo gies à faire évo luer pour
que le trans port aérien par vien ne à
pour sui vre sa crois san ce sans con tri -
buer à l’aug men ta tion des émis sions de

gaz à effet de ser re. Le Congrès va ainsi
abor der les nou veaux modes de pro pul -
sion des avions, des moyens «pro pres»
qui seront indus tria li sés durant notre
21e siè cle! On y par le ra aussi bien sûr
de car bu rants renou ve la bles. L’IATA et
ATAG ne négli gent aucu ne pis te: dans
cet esprit, elles sou tien nent réso lu ment
l’avion solai re de Bertrand Piccard.

Merci à Philippe Rochat  qui pren dra
d’ailleurs sa retrai te à l’issue de ce
Sommet de l’envi ron ne ment !             �

Pour plus d’infor ma tions : 
Air Transport Action Group
www.atag.org   
www.envi ro.aero
PO Box 49 1215 Genève 15

Ancien direc teur com mer cial de l’AIG, Philippe Rochat a ensui te
assu mé un dou ble man dat de secré tai re géné ral de l’OACI-
Organisation de l’avia tion civi le inter na tio na le- à Montréal de 1991
à 1997. Engagé ensui te par l’IATA à Genève, il diri ge une unité en
char ge des ques tions envi ron ne men ta les rela ti ves aux aéro ports
et à l’avia tion. Et il est le «patron» d’un grou pe  indé pen dant, ATAG
– Air Transport Action Group –, qui regrou pe les  prin ci paux acteurs
du trans port aérien pour coor don ner leurs actions envi ron ne men ta -
les, ainsi que le déve lop pe ment des infras truc tu res aérien nes de
demain. ATAG regrou pe les com pa gnies aérien nes sous l’égi de de
l’IATA, les aéro ports mem bres de l’ACI, les ser vi ces de navi ga tion
aérien ne repré sen tés par CANSO, ainsi que tous les grands cons truc -
teurs d’avions – Boeing, Airbus, Embraer et Bombardier– et leurs
par te nai res moto ris tes: Rolls Royce, General Electric, Pratt& Witney,
et CFM International.

Philippe Rochat… 
still serv ing avi a tion

Former GIA Commercial Director
Philippe Rochat sub se quent ly ser-

ved a dou ble term as Secretary-
General of the ICAO – International
Civil Aviation Organization – in
Montreal from 1991–97. Later join ing
IATA in Geneva, he heads a unit in
charge of envi ron men tal issues relat -
ing to air ports and avi a tion. He is
also the ‘boss’ of the inde pen dent
ATAG – Air Transport Action Group –
which brings togeth er the prin ci pal
players in air trans port to co-ordi nate
their envi ron men tal actions, as well
as the devel op ment of tomor row’s air
infra struc tures. ATAG includes the air -
line com pa nies under the ægis of
IATA, the air ports belong ing to ACI,
and the air nav i ga tion ser vic es rep re -
sent ed by CANSO, as well as all the
major air craft con struc tors – Boeing,
Airbus, Embraer, and Bombardier –
and their engine-build ing part ners –
Rolls Royce, General Electric, Pratt &
Witney, and CFM International.

Environment sum mit in Geneva
On 22 and 23 April, Philippe Rochat
is going to be bring ing togeth er 400
peo ple at the Geneva Crown Plaza
around the theme of ‘Climate change
and air trans port’. All the peo ple in
charge of avi a tion world wide will be
present to debate the meas ures to be
taken and the tech nol o gies to be
devel oped to allow con tin ued growth
of air trans port with out con trib ut ing
to the increase in green house gas
emis sions. The Congress will be dis -
cuss ing the new ‘clean’ meth ods of
pro pul sion that will be going into pro -
duc tion dur ing this 21st cen tu ry! And
of course they’ll also be talk ing about
renew a ble fuels. IATA and ATAG are
try ing to look at all pos si bil i ties, and in
this spir it, they are stead fast ly sup port -
ing Bertrand Piccard’s solar air craft.  
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Rencontre avec Monsieur Raymond Cro
direc teur  géné ral 

Quelles  sont les prin ci pa les
mis sions de l’OFAC en cette
année 2008 ?
La com pé ten ce de l’OFAC tou che prin ci -
pa le ment à la sur veillan ce de l’avia tion
civi le suis se dans les domai nes tech ni -
que, opé ra tion nel et en terme d’infras -
truc ture mais aussi à la défi ni tion de la
poli ti que aéro nau ti que suis se. Dans le
domai ne poli ti que, nous avons cette
année deux objec tifs prin ci paux : d’une
part la révi sion par tiel le de la loi sur
l’avia tion et d’autre part le pro jet de
modi fi ca tion de la Constitution fédé ra le
qui vise à affec ter au tra fic aérien une
par tie du pro duit de l’impôt sur le kéro -
sè ne, lequel pro fi te aujourd’hui au tra fic
rou tier. La révi sion par tiel le de la loi sur
l’avia tion devrait être mise en con sul ta -
tion ce prin temps. Cette révi sion intè gre
une série d’objec tifs for mu lés par la
Confédération dans le « Rapport sur la
poli ti que aéro nau ti que 2004 ». La modi  -
fi ca tion cons ti tu tion nel le doit quant à
elle enco re être débat tue devant le Par -
lement au prin temps. Cette adap ta tion
doit rap por ter annuel le ment envi ron 40
millions de francs sup plé men tai res à
l’avia tion.

Pensez-vous qu’il sera pos si ble,
et dans quel les échéan ces, aux
com pa gnies aérien nes suisses
de faire du cabo tage dans
l’Union euro péen ne ?
La Suisse a offi ciel le ment deman dé, lors
du der nier Comité mixte , l’ouver ture de
négo cia tions sur la 8e liber té de tra fic
(droits de cabo tage). L’UE a ac cueilli
favo ra ble ment cette deman de. Les deux
délé ga tions ont con ve nu d’enta mer des
tra vaux pré pa ra toi res en vue de négo -
cier l’inté gra tion de ces droits dans l’ac-
cord bila té ral sur le trans port aérien.
Une étude d’impact a été lan cée en jan -
vier 2008. La date d’ouver ture des négo -
cia tions n’est pas enco re con nue,  mais
nous som mes déter mi nés à obte nir un
résul tat posi tif en la matiè re.

Do you think it will be pos si ble,
and over what time scale, for
Swiss air lines to oper ate cab ot -
age with in the European Union?

At the most recent meet ing of the
Joint Committee late last year,
Switzerland offi cial ly request ed the
open ing of nego ti a tions on the 8th
traf fic free dom (cab ot age rights). The
EU gave a favour a ble recep tion to
this request. The two del e ga tions
have agreed to begin pre par a to ry
work with a view to nego tiat ing the
incor po ra tion of the rights into a bila-
t er al agree ment on air trans port. An
impact study was start ed in January
2008. The open ing date for nego ti a -
tions is not yet known, but we are
deter mined to obtain a pos i tive out -
come in this mat ter.



Allez-vous expli quer à la popu -
la tion hel vé ti que les con sé -
quen ces d’un rejet des bila té ra -
les pour le trans port aérien. 
En par ti cu lier, pour les vols low
cost qui n’exis tent qu’en rai son
du mar ché uni que ?
La Suisse et l’UE sont liées depuis
2002par un accord bila té ral sur le
trans port aérien.  Une remi se en cause
de cet accord n’est pas à l’ordre du
jour. L’accord régle men te, sur une base
réci pro que, l’accès des com pa gnies
aérien nes suis ses au mar ché libé ra li sé
du trans port aérien en Europe. Grâce à
l’octroi des droits de tra fic et à l’inter -
dic tion de dis cri mi ner, les com pa gnies
suis ses sont mises sur un pied d’éga li té
avec leurs con cur ren tes euro péen nes.
Elles peu vent ainsi choi sir libre ment
les des ti na tions qu’elles sou hai tent
des ser vir, les tarifs qu’elles enten dent
pra ti quer ou enco re les appa reils
qu’elles sou hai tent enga ger sur tel ou
tel vol. Le rejet de cet accord à cause
de déve lop pe ments dans le cadre d’un
autre accord bila té ral (clau se «guillo ti -
ne») pour rait avoir un impact très néga -
tif sur l’avia tion civi le suis se. Les coûts
dans le domai ne de l’avia tion pour -
raient aussi aug men ter. Ceci aurait des
con sé quen ces sur l’ensem ble de l’avia -
tion pas uni que ment pour les com pa -
gnies «low cost».
Au moment où l’Association euro péen -
ne des com pa gnies aérien nes deman de
la réa li sa tion d’un «ciel uni que euro -
péen»- dont on parle depuis 7 ans-,
quel le est la posi tion de l’OFAC et de
SKYGUIDE ?

Quelles seraient les avan ta ges
de ce ciel uni que euro péen ?
Le Ciel uni que (SES) est la con di tion
sine qua non pour faire face à la crois -

san ce du tra fic aérien pré vue ces pro -
chai nes années en Europe. Le SES pré -
voit une défrag men ta tion des espa ces
aérien par la créa tion de blocs d’espa -
ce aérien fonc tion nels (Functional
Airspace Blocks). On orga ni se l’espa ce
davan tage en fonc tion des flux de tra fic
et non pas, comme c’est géné ra le ment
le cas aujourd’hui, en fonc tion des fron -
tiè res natio na les. Le SES pré voit aussi
une impor tan te ini tia ti ve sur le plan
tech no lo gi que et une har mo ni sa tion du
fonc tion ne ment des ser vi ces de navi ga -
tion aérien ne. Un sys tè me har mo ni sé
de cer ti fi ca tion des pres ta tai res de ser -
vi ces, comme ceux de la navi ga tion
aérien ne ou de la météo ro lo gie, a été
mis sur pied dans ce but. 
La Suisse est acti ve dans ce pro jet
depuis 2006. Elle y joue d’ailleurs, de
par sa posi tion cen tra le en Europe,  un
rôle impor tant. Nous par ti ci pons avec
le Benelux, l’Allemagne et la France au
pro jet de créa tion d’un bloc d’espa ce
aérien «Europe Central». Une étude de
fai sa bi li té sur ce FABEC devrait  livrer
ses résul tats dans le cou rant de l’été. Et
pour ce qui est de la cer ti fi ca tion des
pres ta tai res de ser vi ce: Skyguide et
MétéoSuisse ont été cer ti fiés par
l’OFAC fin 2006. La Suisse est donc
prête pour le Ciel uni que euro péen. 

Enfin, en quels mots peut-on
vous pré sen ter,  Monsieur
Raymond CRON ?
Avant ma nomi na tion à l’OFAC en mai
2004, j’ai occu pé diver ses fonc tions
diri gean tes dans plu sieurs entre pri ses
suis ses du bâti ment, der niè re ment au
sein du comi té de direc tion d’une
entre pri se de cons truc tion acti ve au
niveau natio nal. J’ai aussi siégé durant
plu sieurs années dans un par le ment
can to nal. Je pos sè de un diplô me d’in-
gé nieur en bâti ment avec une spé cia li -
sa tion en ges tion indus triel le. Je suis
marié et habi te dans la région de Bâle
avec ma femme et mes trois enfants.  �

eur Raymond Cron, 
direc teur  géné ral de l’OFAC, Berne

At a time when the European
Airline Companies Association is
demand ing the crea tion of a ‘Single
European Sky’– under dis cus sion
for seven years – what is the posi -
tion of OFAC and Skyguide?

What will be the advan tag es of
this Single European Sky?

The Single Sky (SES) is the sine qua
non con di tion for us to be able to face
up to the growth in air traf fic fore cast
over the next few years in Europe.
The SES pro vides for defrag men ta -
tion of the air spac es by the crea tion
of Functional Airspace Blocks. The
space will be orga nized more in
accor dance with traf fic flows and not
accord ing to nation al fron tiers, as is
nor mal ly the case at present. The SES
also pro vides for a major ini tia tive
on a tech no log i cal level and har mon -
i za tion of the oper a tion of the air
nav i ga tion ser vic es. In line with this
objec tive, a har mon ized cer ti fi ca tion
sys tem has been set up for ser vice
pro vid ers, such as for air nav i ga tion
or mete or ol o gy. 

Active in this pro ject since 2006,
Switzerland has an impor tant rôle to
play, by vir tue of its cen tral loca tion
in Europe. We are par tic i pat ing with
Benelux, Germany, and France in the
pro ject for creat ing a ‘Europe Central’
FAB. A fea si bil i ty study on this FABEC
is due to report its find ings over the
Summer. As far as ser vice pro vid er
cer ti fi ca tion is con cerned, Skyguide
and MétéoSuisse were cer ti fied by
OFAC in late 2006. So Switzerland is
ready for the Single European Sky. 
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Helsinki avec Finnair – 2 vols quo ti diens
Depuis le 1er décem bre der nier, Finnair, la com pa -
gnie natio na le fin lan dai se, mem bre de One World,
pro po se un deuxiè me vol non-stop quo ti dien sur
Helsinki. C’est la meilleu re pas se rel le pour les
vols vers tou tes les con nexions vers l’Asie : Delhi,
Mumbai, Beijing, Shanghai, Hong-Kong, Guang -
zhou, Tokyo, Osaka, Seoul, Nagoya et Bangkok. Le
vol Genève-Helsinki est opéré en Embraer ou en
Airbus. Départ à 10h50 du lundi au ven dre di, à
8h55 le same di, et à 12h15 le diman che, pour le vol
du matin, et à 19h. cha que soir, pour un vol de 4 heu res. «Nous som mes très satis -
faits de la deuxiè me fré quen ce quo ti dien ne Helsinki-Genève, d’une part car des
pas sa gers pour sui vent sur des vols long-cour riers vers l’Inde,la Thaïlande, la
Corée, le Japon et la Chine, et d’autre part, nous avons accueilli à bord de nom -
breux skieurs. Nous avons par ailleurs ouvert une ligne Helsinki- Sion tous les
same dis.» Au cha pi tre des pro jets Jan Pellinen, direc teur des ven tes de Finnair en
Suisse, annon ce la pos si ble intro duc tion sur cette ligne d’un Airbus A320 qui offri ra
une capa ci té supé rieu re.

Belfast avec Aer Lingus
Belfast est la nou vel le base d’Aer Lingus, avec 3 avions A320. La com pa gnie irlan -
dai se pro po se  8 nou vel les rou tes dont Genève, trois fois par semai ne (mar di, jeudi
et same di) depuis le 12 décem bre der nier.
Thomas Welti, mana ger de Airlinecenter qui repré sen te la com pa gnie pour la
Suisse «espè re que les Romands appré cie ront cette nou vel le des ser te comme celle
de Dublin assu rée depuis 2002. Belfast a été décla rée «UK City of the future» par
Lonely Planet’s pour 2007. Cette ville con naît en effet un déve lop pe ment phé no mé -
nal de ses infras truc tu res tou ris ti ques : deux aéro ports inter na tio naux, dont celui
bap ti sé «Georges Best», des capa ci tés hôte liè res tri plées en 5 ans, et évi dem ment
une légen dai re vie noc tur ne. Avec en prime un large éven tail d’attrac tions et de
fes ti vals tout au long de l’année. A ne pas man quer enfin : la visi te et le show de
«Heritage Titanic» sur les chan tiers navals de Harland & Wolff. Le vol d’Aer Lingus
est un low cost (CHF 113.—aller-retour). Pour décou vrir l’Irlande du Nord, ses mul -
ti ples tableaux muraux …et son cli mat agré a ble, à 2 heu res d’avion de Genève.

Lufthansa pro po se des nou veau tés pour Genève
La com pa gnie alle man de ren for ce une nou vel le fois ses des ser tes au départ de
Genève à l’horai re d’été. Pour Munich, sa deuxiè me pla que tour nan te, elle offre six
vols cha que jour (vols effec tués en B737 ou Airbus). Et Hambourg, la ville han séa -
ti que, sera des ser vie deux fois par jour (un vol le matin, un autre le soir). Avec tou -
jours sept vols quo ti diens pour Francfort, son hub prin ci pal, et trois liai sons quo -
ti dien nes pour Düsseldorf. Rappelons que le tran sit est faci le à Francfort, où tout
se dérou le sous le même toit. A Munich, le ter mi nal Lufthansa est réser vé aux par -
te nai res de Star Alliance, alors que Düsseldorf offre d’excel len tes cor res pon dan -
ces pour les USA et le Canada.

Les petits prix vers l’Allemagne
Au départ de Genève, Lufthansa pro po se des vols au tarif «A Bientôt» de CHF
159.— aller/retour, taxes com pri ses, pour les qua tre métro po les: Munich,
Francfort, Düsseldorf et Hambourg. «Idéal pour un week-end ou pour un séjour
cul tu rel: opé ras, musées, con certs ou «musi cals», mais aussi shop ping et bal la des
au cœur de villes pié ton niè res, voire matchs de foot de la Bundesliga. L’Allemagne
à petits prix pour tous les goûts !» décla re Mathias Pirkl, direc teur géné ral de la
com pa gnie pour la Suisse.

Compagnies

Finnair – 2 flights a day to
Helsinki 

Since 1st December last, Finnish
nation al air line Finnair, a mem ber of
One World, has been offer ing a sec ond
daily non-stop flight to Helsinki. This is
the best bridge head for con nect ing
flights to Asia: Delhi, Mumbai, Beijing,
Shanghai, Hong Kong, Guangzhou,
Tokyo, Osaka, Seoul, Nagoya, and
Bangkok. The Geneva-Helsinki flight is
oper at ed by Embraer or Airbus.
Departures: (morn ing flight) 10:50
Mondays to Fridays, 08:55 Saturdays,
and 12:15 Sundays, and at 19:00 every
eve ning, with a 4-hour flight time.

Belfast with Aer Lingus
Belfast is the new base for Aer Lingus,
with three A320 air craft. Since 12th

December, the Irish com pa ny has been
offer ing 8 new routes includ ing
Geneva, three times a week
(Tuesdays, Thursdays, and Saturdays).

Jan Pellinen.

Mathias Pirkl.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Entreprise présente en Suisse Romande 

depuis 1960, compétente dans tous les 

domaines touchant à la climatisation 

et à l’automation du bâtiment.

Johnson Controls S.A.
Systems & Services

Ch. du Grand-Puits 38 – CP 115 
 1217 Meyrin 2

Tél. 022 783 10 50 – Fax 022 783 10 51
E-mail: JCMeyrin@jci.com
www.johnsoncontrols.ch
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LE JET PRIVÉ

À VOTRESERVICE

SONNIG S.A.
SOCIÉTÉ DETRANSPORT

AÉRIEN, AGRÉÉE

PAR L’OFFICEFÉDÉRAL

DE L’AVIATIONCIVILE

6 BI- RÉACTEURS BASÉS

À GENÈVE:
CHALLENGER601, CHALLENGER604, 

SABRE65, CITATIONII, 
CITATIONV, CITATIONV ULTRA

CONFIDENTIALITÉ, FLEXIBILITÉ

NI ATTENTE NI CONTRAINTES

ESSAYEZ ET COMPAREZ!

SONNIGS.A., 14 QUAI DU SEUJET

1201 GENÈVE

TEL 022 908 15 98/95
FAX 022 908 15 88
WWW. SONNIG. COM

SONNIG@SONNIG. COM

LE JET PRIVÉ
À VOTRE SERVICE

SONNIG S.A.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

AÉRIEN, AGRÉÉE
PAR L’OFFICE FÉDÉRAL
DE L’AVIATION CIVILE

6 BI-RÉACTEURS BASÉS
À GENÈVE:

CHALLENGE 601, CHALLENGE 604,
SABRE 65, CITATION II,

CITATION V, CITATION ULTRA

CONFIDENTIALITÉ, FLEXIBILITÉ
NI ATTENTE NI CONTRAINTES

ESSAYEZ ET COMPAREZ!

SONNIG S.A., 14 QUAI DU SEUJET
1201 GENÈVE

TÉL. 022 929 08 80
FAX 022 929 08 81
WWW.SONNIG.COM

FLYWITH@SONNIG.COM



Notre dossier

Le Satellite 10
Sur le tar mac, la pro gres sion du tra fic
et des mou ve ments d’avions, ainsi que
la mise en place des accords de
Schengen pour la fin octo bre 2008
impo sent d’ouvrir de nou vel les sal les
d’embar quement à l’AIG. Le «Satellite
10»- un satel li te de forme rec tan gu lai re,
cons truit sur deux éta ges hors sol-
offri ra des sal les modu la bles qui seront
dédiées à des embar que ments par bus

jus qu’aux avions sta tion nant sur le tar -
mac. D’où son nom de «Bus Gate». Ce
satel li te, relié par un tun nel au ter mi nal
prin ci pal, doit être réa li sé pour la fin
octo bre 2008.

Schengen ?
A Genève, on sera «Schengen», donc
Espace euro péen, dans le ter mi nal prin -
ci pal. Mais , dans le satel li te 10, les pas -
sa gers uti li sant des vols non Schengen

T1 exten sion and new 
sat el lite 10: phas es for
October 2008

The side ways exten sion to GIA is
being built on the for mer Post Office
car park (P9).
The floor slabs for the ‘Arrivals’ and
‘Check-in’ lev els have been laid, as
the exten sion – in terms of the struc -
tu ral work – is due for com ple tion by
the end of 2008.
At the same time, work is also speed -
ing up on the res tau rant build ing. The
third floor, the for mer pub lic ter race
and snack bar, will be home to a pan -
o ram ic res tau rant with a view over
the tar mac and the planes, just as in
the times of the ear li er ‘Plein Ciel’.
‘L’Altitude’ is going to be open ing in
October 2008, offer ing gas tro nom ic
menus designed by chef Gilles
Dupont from the ‘Lion d’Or’ in
Cologny. Other chains will also be
present in the pas sen ger ter mi nal lat -
er al exten sion – a ‘Montreux Jazz
Café’, ‘Starbucks Coffee’, ‘Burger
King’, and ‘Caviar House’.
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Extension  T1 et nou veau satelli te 10: 
les échéan ces d’octo bre 2008
Sur l’ancien par king de la pos te (P9), se cons truit l’exten sion
laté ra le de l’AIG. Les dal les des niveaux «arri vée» et «enre -
gis tre ment» sont posées, cette exten sion devant – au niveau
gros œuvre- être en place d’ici la fin de 2008. Parallèlement,
les tra vaux sur le bâti ment des res tau rants s’accé lè rent. Au
troi siè me étage, là où se trou vait la ter ras se publi que et un
snack, pren dra place le futur res tau rant pan o ra mi que avec
vue sur le tar mac et les avions, comme à l’épo que du «Plein
Ciel». La carte de ce res tau rant de haute gas tro no mie,
«L’Altitude», qui ouvri ra en octo bre 2008 déjà, sera con coc tée
par le chef Gilles Dupont du «Lion d’Or» de Cologny. D’autres
enseignes seront pré sen tes dans l’exten sion laté ra le du
ter mi nal pas sa gers, un «Montreux Jazz Café», «Starbucks
Coffee», «Burger King» et «Caviar House».

Les satellites 30, 40 et le Pavillon gros porteur seront réservés aux vols non Schengen, donc extra-européens.



pas se ront un con trô le de poli ce fron tiè -
re per met tant de les divi ser en vols
Schengen et non Schengen. Et les satel -
li tes 30, 40, ainsi que le bâti ment Gros
Porteurs seront dévo lus à des vols non-
Schengen. Ainsi, les com pa gnies bri tan -
ni ques dont le pays est hors Schengen
se retro u ve ront dans la zone Gros
Porteurs. « Mais , il fau dra tenir comp te
de nom bre de cas par ti cu liers» sou li -
gne Roger Wuthrich. «Pensez à un
avion EasyJet arri vant de Lisbonne
(Schengen) et repar tant pour Londres
(non Schengen). Pensez aussi au pas sa -
ger qui arri ve du Moyen-Orient, sans
visa Schengen, et qui veut embar quer
pour New-York au bâti ment gros por -
teurs !  Il faut ensui te pré voir des locaux
pour réfu giés et refou lés non Schengen
…  Enfin, il faut tenir comp te du fait qu’à
Genève l’impor tan ce des vols s’inver se
en hiver, avec l’arri vée des skieurs rus -
ses et bri tan ni ques. C’est pour quoi le

Satellite 10, modu la ble, doit pou voir
résou dre tou tes ces atten tes.»

La zone tran sit
La zone tran sit du ter mi nal prin ci pal
doit être agran die de 40% pour réa li ser
une zone com mer cia le ouver te à la
place des res tau rants actuels, dés en -
gor ger le «Duty Free Shop», et amé na -
ger des salons cal mes et des bureaux à
la place de «Skycom». Cela impli que des
amé na ge ments, et donc des démé na ge -
ments de bou ti ques par éta pes.
Les ser vi ces tech ni ques de l’AIG décla -
rent que leurs plan nings sont res pec tés
pour cette série de chan tiers «puzz le».
Quant au «One Stop Security Concept»,
soit un seul point de con trô le pour les
pas sa gers avec 12 points de pas sa ge,
Roger Wuthrich aime rait l’ache ver
pour le prin temps 2009.                      �
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Our Study

Le Satellite 10
On the tar mac, the growth in traf fic and
air craft move ments, togeth er with the
imple men ta tion of the Schengen agree -
ments in late October 2008, make it nec -
es sary to open new board ing loung es at
GIA. The rec tan gu lar ‘Satellite 10’ with
two above-ground sto reys will offer
adapt a ble loung es ded i cat ed to board -
ing by bus out to the air craft parked on
the apron – whence its ‘Bus Gate’ name.
This sat el lite, con nect ed to the main ter -
mi nal by a tun nel, is to be fin ished for
late October 2008.

Schengen?
In Geneva, the main ter mi nal is
‘Schengen’, and so a European space.
But in Satellite 10, pas sen gers on non-
Schengen flights will pass through a
police bor der con trol allow ing them to
be seg re gat ed into Schengen and non-
Schengen flights. Satellites 30 and 40,
along with the  Large Carrier build ing,
will be turned over to non-Schengen
flights. The British air lines, their coun -
try being out side the Schengen zone,
will thus find them selves in the Large
Carrier area. “But we’ll need to allow
for a lot of spe cial cas es” points out
Roger Wuthrich. “Imagine an EasyJet
plane inbound from Lisbon (Schengen)
and fly ing out again to London (non-
Schengen). Imagine also a pas sen ger
arriv ing from the Middle East, with out a
Schengen visa, who wants to board a
flight for New York in the Large Carrier
build ing! And then we’ll need to make
pro vi sion for non-Schengen repressed
peo ple and ref u gees…  And last ly, we
need to allow for the fact that in Geneva
the bal ance of the flights revers es in
Winter, with the arri val of British and
Russian skiers. This is why Satellite 10
needs to be able to resolve all these
require ments, by being flex i ble.”

veau satelli te 10: 
o bre 2008

Vue panoramique sur le tarmac et les avions depuis l’étage du futur restaurant «L’Altitude».

Chantier de l’extension latérale.



Vernissage à l’Aéroport
Une gran de fres que (tableau-puzz le en 12’000 piè ces) de 5m. sur 3m. réa li sée par
des enfants de l’Oberland ber nois a été ins tal lée le 18 jan vier der nier dans une
salle d’embar que ment de l’AIG

Nouveau: un guide pra ti que
Le Département Marketing-Com m u -
nication de l’AIG a édité un Guide
pra ti que avec des plans d’accès et
tou tes les infor ma tions rela ti ves aux
Trans ports et aux Services. On peut
l’obte nir sur le site: 
www.gva.ch-Publications
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A l’AIG
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32, route de la galaise
case postale 245
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 929 71 00
Fax 022 788 15 45
e-mail: info@jetivia.com

transports
internationaux

-

jetivia  s. a.

Agility, transports aérien, maritime et 
terrestre de marchandises: une affaire de 
qualité, de compétence et de logistique.

Tél. 022 717 89 40

www.agilitylogistics.com

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
13

Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation
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L‘acqui si teur avait pour tâche de visi ter l’ensem ble des expor ta -
teurs et impor ta teurs domi ci liés dans un cer tain rayon. Il

devait être poly va lent, apte à ven dre aussi bien des trans ports ter -
res tres, mari ti mes ou aériens.
Son tra vail était faci li té par la sim pli ci té des régi mes de trans ports.
Il pou vait ainsi par ler de tout. L’acqui si teur était la carte de visi te
de son entre pri se et con tri buait dans une cer tai ne mesu re à son
déve lop pe ment. 

Souvent l’acqui si teur était un per son na ge hors du com mun. Jovial,
atta chant, bon vivant, la der niè re bla gue au bout des lèvres, il visi -
tait ses clients ... «tou jours les mêmes ?» .... avec tant de bon ho mie
qu’il en évin çait la con cur ren ce. 

Certains, dans diver ses régions, régnaient en maî tre et s’étaient taillés un petit
mono po le. Les acqui si teurs de l’épo que béné fi ciaient d’un cli mat beau coup plus
serein. Leurs inter lo cu teurs, moins stres sés qu’ils ne le sont aujourd’hui, avaient
du temps à leur con sa crer et il n’était pas rare de s’entre te nir de mul ti ples sujets,
sans même faire réfé ren ce au domai ne des trans ports, qui était pour tant le but de
leur visi te.

L’acqui si teur avait pour devoir d‘éta blir un «rap port de visi te», sou vent en plu -
sieurs exem plai res avec car bo nes inter ca lés. Il le tapait à deux doigts sur de
vieilles Underwood. Il était pré fé ra ble d’évi ter les fau tes de frap pe car effa cer pro -
pre ment, ne serait-ce qu’une seule let tre, tenait de l’exploit !

Aujourd’hui les trans ports ont évo lué, se sont per fec tion nés à un point tel que l’ac-
qui si teur capa ble de tout ven dre n’exis te plus. Seuls des col la bo ra teurs spé cia li -
sés dans tel ou tel domai ne peu vent répon dre aux ques tions, sou vent poin tues, de
nos expor ta teurs et impor ta teurs. Ceci a occa sion né un chan ge ment pro fond des
cou tu mes dans la démar che de la clien tè le. 
Pour cel le-ci, le choix des socié tés de trans ports est vas te. Si l’on fait abstrac tion
de cer tains tran si tai res oeu vrant dans des niches très spé ci fi ques, les autres entre -
pri ses offrent des ser vi ces plus ou moins iden ti ques. 
Il est donc impor tant pour elles d’être «visi bles». 

L’acqui si teur «tout ter rain» ayant dis pa ru, les mai sons de trans ports doi vent uti li -
ser d’autres moyens pour pro mou voir leur entre pri se.
Aucune d’entre elles ne dis po sant de capi taux suf fi sants pour lan cer de gran des
cam pa gnes publi ci tai res, hors de prix, elles pri vi lé gient la qua li té du ser vi ce et le
con tact per son nel, les quels rem pla cent avan ta geu se ment une «pub» tapa geu se. 

Malgré la place pri vi lé giée qu’il occu pe, puis que pra ti que ment indis pen sa ble, le
tran si tai re ne cesse de s’inves tir pour amé lio rer ses con tacts avec son envi ron ne -
ment et les ren dre plus humains. �

André Triscone
Association des Transitaires de Genève (ATG) 

Le coin des transitaires
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Décrire l‘acti vi té déployée en son temps par les acqui si teurs va
pro ba ble ment ravi ver chez nom bre de lec teurs des sou ve nirs
nos tal gi ques. De nos jours, l’acqui si teur por te rait plus faci le -
ment le titre d’agent com mer cial, voire cadre com mer cial.

Liste des mem bres 
sur le site Internet: 

www.tran si tai res ro mands.ch.



Swiss
Swiss pour suit son réen ga ge ment
envers son esca le gene voi se. A l’horai -
re d’été 2008, elle pro po se une liai son
quo ti dien ne entre Genève et Istanbul,
et trois vols heb do ma dai res pour
Buca rest. La com pa gnie sta tion ne ra à
Genève un Airbus A319 sup plé men- tai -
re pour assu rer cette aug men ta tion
des vols. Sur la ligne  Genève-Valence,
Swiss rem pla ce ra d’ailleurs son
Jumbolino (Avro RJ100) par cet Airbus.
Enfin, Swiss des ser vi ra Palma de
Majorque tous les same dis et diman -
ches au départ de Genève durant l’été.

Qatar Airways
L’axe Doha-Genève –New-York sera des -
ser vi six fois par semai ne dès la fin
mars 2008. La com pa gnie sou hai te tou -
jours pas ser à un ryth me quo ti dien
pour cette des ser te de New-York -
Newark dont les résul tats sont excel -
lents. Qatar Airways a déjà obte nu les
droits de cette 7e des ser te pour l’hiver
2008.

Genève-Jersey avec 
Blue Islands

Depuis novem bre der nier, Blue Islands
offre trois vols par semai ne – lun di,
mer cre di et ven dre di – pour l’île anglo-
nor man de de Jersey, avec une cor res -
pon dan ce pour Guernesey. Cette des -
ser te est assu rée par un avion Dornier
de tren te pla ces.

easy Jet – Oviedo et Naples … 
puis Nantes, Ajaccio et Split. 
Dès les 21 et 22 avril , easy Jet offre au
départ de Genève, le nord de l’Espagne
avec Oviedo ( Asturias) – 3 vols par
semai ne - et le sud de l’Italie, avec
Naples – 4 vols par semai ne-. Dès le 31
mars, un vol quo ti dien de 1h15 est
agen dé pour Nantes. Le 28 juin, c’est
Split, avec 3 vols par semai ne pour la
côte dal ma te. Et, dès le 29 juin, easy Jet
relie ra tous les jours (sauf le same di)
l’Ile de Beauté, soit Ajaccio.

Par con tre, easy Jet aban don ne ses vols
entre Prague et Genève dès l’horai re
d’été.                 
Principale com pa gnie aérien ne à bas
prix en Europe, easy Jet exploi te dés or -
mais  152 avions sur 383 lignes, entre
103 aéro ports dans 26 pays. La com pa -
gnie a trans por té 37,2 millions de pas -
sa gers en 2007, dont 3,68 millions à
Genève, soit une aug men ta tion annuel -
le de 19%.

Continental: 5 ans à Genève

Le 7 mars der nier, Continental a fêté le
5e anni ver sai re du vol Genève -New-
York (Newark Liberty International
Airport). En 5 ans, la com pa gnie, cin -
quiè me com pa gnie aérien ne au monde
et mem bre de Sky Team, a trans por té
dans les deux sens plus de 238’000 pas -
sa gers.

Trois char ters FTI au départ de
Genève
Pour la sai son d’été 2008, FTI Touristik
opé re ra trois vols char ters au départ
de Genève, soit Monastir et Djerba à
par tir du 19 avril, et Hurghada tous les
diman ches dès le 5 juillet.         
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En bref

Flybaboo reçoit son 
premier Embraer et propose
St-Petersburg... Kiev et Malaga
Le premier des trois Embraers de
Flybaboo sera exploité dès fin mai
2008 pour l’ouverture d’une ligne
Genève-St-Petersburg offrant une fré-
quence de 4 vols hebdomadaires,
dans une configuration de 100 sièges,
dont 20 en «business class», ce qui est
également nouveau. Deux autres
Embraers seront réceptionnés en juin
et en juillet 2008, avec sans doute à la
clef Kiev et Malaga !

Swiss a rache té Edelweiss Air
à Kuoni
Kuoni et Swiss ont con clu un par te na -
riat stra té gi que qui por te ra effet au
1er jan vier 2009, pour se con cen trer
sur leurs com pé ten ces res pec ti ves et
offrir à leurs clients une offre élar gie.
Swiss rachè te donc à Kuoni la com pa -
gnie aérien ne de vols de vacan ces
Edel weiss Air qui pour sui vra son
acti vi té, comme une entre pri se auto -
no me, avec sa pro pre flot te et ses
équi pa ges La com pa gnie occu pe 240
per son nes, et exploi te trois avions
court-cour riers Airbus 320 ainsi
qu’un appa reil long-cour rier, un
Airbus 330-200.  

N’oubliez pas de visiter le site internet de l’AGC
www.agc-gva.ch



Renforcement de la sécu ri té
La res pon sa bi li té en matiè re de sécu ri -
té opé ra tion nel le et tech ni que sera
regrou pée dès mars 08 dans un dépar -
te ment au niveau du Comité de direc -
tion con fié à Jürg Schmid, actuel chef
de l’état-major Gestion de la sécu ri té.

Déficit des recet tes à résor ber ! 
Si aucu ne mesu re n’était pri se, Skyguide
attein drait un défi cit struc tu rel cumu lé
de CHF 240 mios d’ici à  2012. Des mesu -
res d’amé lio ra tion de l’effi cien ce vont
per met tre de rédui re les dépen ses de
CHF 135 mios. D’autres mesu res sui -
vront. Enfin, le man dat fédé ral con fié à
l’entre pri se et qui pré voit des pres ta tions
four nies dans l’inté rêt de la Confé déra -
tion (con trô le aérien sur le sud de l’Al -
lemagne et sur le nord de l’Italie, aéro -
ports régio naux, etc) con duit à des per -
tes de gain de CHF 65 mios par année. «Il

incom be au légis la teur de trou ver des
solu tions qui per met tent de com pen ser
ce décou vert struc tu rel» décla re Daniel
Weder. «Dans le cas con trai re, nous
devrions rele ver nos rede van ces, ce qui
dégra de rait notre posi tion con cur ren -
tiel le en Europe» con clut-il.

Augmentation de la capa ci té
de l’espa ce aérien
Pour absor ber la haus se pré vue du tra -
fic aérien, il faut de toute urgen ce aug -
men ter la capa ci té de l’espa ce aérien
suis se, fort com plexe. Skyguide doit
enga ger et for mer 45 con trô leurs
aériens sup plé men tai res, tout en ren -
for çant la for ma tion per ma nen te.

Fourniture modu lai re de 
pres ta tions
En optant pour une orga ni sa tion modu -
lai re, Skyguide se pré pa re au «Ciel uni -
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Les objec tifs de Skyguide...          ...et le fu
Daniel Weder, direc teur géné ral de Skyguide  depuis le 1er
octo bre 2007, a pré sen té un plan stra té gi que en qua tre points
afin de pré pa rer l’entre pri se à faire face aux chan ge ments qui
s’annon cent dans le ciel euro péen. Nouvelle défi ni tion de la
cul ture de sécu ri té, réso lu tion du défi cit struc tu rel des recet tes,
aug men ta tion des capa ci tés de l’espa ce aérien et four ni ture
modu lai re de pres ta tions, tel les sont les miss sions. «Nous vou -
lons faire pro gres ser les ser vi ces suis ses de la navi ga tion
aérien ne, afin qu’ils puis sent occu per une posi tion opti ma le en
Europe» décla re Daniel Weder.

Skyguide objec tives

Daniel Weder, Skyguide CEO since
1st October 2007, has pre sent ed

a four-point stra te gic plan to pre pare
the com pa ny to con front the chang es
on the way in the European skies.
This entails a new def i ni tion of the
safe ty cul ture, solv ing the present
struc tu ral prob lem caus ing an earn -
ings short fall, increas ing air space
capac i ty, and a mod u lar ser vice pro -
vi sion approach.
“We want to advance swiss air nav i -
ga tion ser vic es, in order for them to
occu py an opti mal posi tion in
Europe” declares Daniel Weder.

Skyguide is respon si ble for air nav i -
ga tion ser vic es in Switzerland and
parts of the adja cent air space.
Skyguide accom pa nies civil and mil i -
tary air crafts – near ly 3,200 per day
or over 1.16 mil lion a year – through
the dens est and one of the most com -
plex air spac es in Europe. Skyguide is
a not-for-prof it com pa ny based in
Geneva and the vast major i ty of its
share cap i tal is held by the Swiss
Confederation. Its annu al turn o ver
exceeds CHF 340 m.
The com pa ny employs 1,400 staff on
14 sites in Switzerland.

Daniel Weder, directeur général de Skyguide.



que euro péen». L’entre pri se va en outre
regrou per les pres ta tions four nies sur
les aéro dro mes régio naux et mili tai res
au sein d’une filia le indé pen dan te, dont
la pro prié té res te ra entiè re ment en ses
mains. Objectifs: meilleu re trans pa ren ce
des coûts, meilleu re satis fac tion des
clients et flexi bi li té régio na le accrue.

Et à Genève ?
«Nous devons amé lio rer nos capa ci tés
à Genève, qui con naît un déve lop pe -
ment impres sio nant.» Depuis le 1er
mars 08, Peter Sommer est deve nu à
cet égard chef de ATC Operations
Genève. «Nos pro fes sion nels à Genève
sont très moti vés et ils ont d’excel len -
tes rela tions avec la France. Ils pré fi gu -
rent déjà le nou vel hori zon euro péen !»
con clut Daniel Weder.
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En bref

guide...          ...et le futur ciel unique européen

Le tra fic aérien euro péen 
va aug men ter de 50% d’ici à 2018
Avec l’avè ne ment du Ciel uni que euro péen, la Commission euro péen ne appel le à
la créa tion de blocs d’espa ce aérien fonc tion nels- dénom més FAB- Functional
Airspace Blocks. Pour répon dre aux défis que pose  la crois san ce du tra fic aérien
en Europe, ces blocs seront orga ni sés en fonc tion des flux de tra fic et non plus des
fron tiè res natio na les. Six Etats euro péens (Allemagne, Belgique, France,
Luxembourg, Pays-Bas et Suisse ) mènent déjà des étu des de fai sa bi li té d’un bloc
com mun d’espa ce aérien appe lé FAB Europe Central. L’étu de sera fina li sée pour
l’été 2008.
Cette étude s’ins crit dans la per spec ti ve d’une aug men ta tion de 50% du tra fic
aérien en Europe d’ici 2018. L’espa ce aérien des six pays, tous situés au cœur de
l’Europe, est l’un des plus fré quen tés et com plexes au mon de. La plu part des
grands aéro ports euro péens y sont implan tés et il est tra ver sé par les prin ci pa les
voies aérien nes civi les et mili tai res. Dans cet espa ce aérien, qui assu re  le 55% de
l’ensem ble du tra fic aérien euro péen, il y a déjà 5,5 millions de vols par an. Avec
une crois san ce escomp tée de 50% d’ici 2018 !

Les objec tifs de FAB Europe Central
•amé lio rer la sécu ri té et l’effi ca ci té de la ges tion du tra fic aérien, 
•rédui re le retard moyen de vol à une minu te au maxi mum, 
•rédui re les rede van ces de route de 17% en limi tant l’aug men ta tion des coûts à 25% ;
•rédui re les inci den ces sur l’envi ron ne ment (rou tes, pro fils de vols) 

et les dis tan ces par cou rues.   

Skyguide est res pon sa ble  des ser vi ces de la navi ga tion aérien ne en Suisse et dans une
par tie de l’espa ce aérien adja cent. C’est à tra vers l’espa ce aérien le plus dense et l’un
des plus com plexes d’Europe que Skyguide accom pa gne les avions civils et mili tai res –
près de 3’200 par jour ou plus de 1,16 million par an. Elle est une socié té ano ny me à
but non lucra tif basée à Genève et la majo ri té de son capi tal-actions est déte nue par la
Confédération. Son chif fre d’affai res annuel dépas se les CHF 340 mios. L’entre pri se
emploie 1’400 col la bo ra tri ces et col la bo ra teurs sur 14 sites en Suisse.
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Pizza au feu de bois

Le coin de l’AGC The AGC Column

Hommage à
Raymond Luscher

L’AGC vient de per dre
le secré tai re de son

Comité. Notre col lè gue et
ami Raymond Luscher a
tra gi que ment dis pa ru le
same di 16 février dans un
cadre qu’il con nais sait et
affec tion nait plus que
tout : la mon ta gne. 
Raymond Luscher avait
mis ses qua li tés de juris -

te et de lin guis te à notre dis po si tion, relec teur par ti cu liè re -
ment atten tif de notre Genève-Cointrin Panorama.
Nous ren dons hom ma ge à cet ami qui vient de nous quit ter
et expri mons à son épou se  et à sa famille nos sen ti ments de
pro fon de sym pa thie.

A agen der – à agen der – à agen der –
Assemblée géné ra le

Jeudi 15 mai 2008 – 17h30 – Ramada Park
Hotel (ex Hotel Penta –Cointrin)

Avec la par ti ci pa tion de Monsieur
Raymond CRON,

Directeur géné ral de l’OFAC- Office fédé ral
de l’avia tion civi le




