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AIG – bénéfice net record de CHF 61 millions en 2008

Le rapport financier de l’AIG pour l’année 2008 révèle un
bénéfice net de CHF 61 millions , en augmentation de 18% par
rapport à 2007, et un chiffre d’affaires  de plus de CHF 300 mil-
lions, soit en croissance de 7%.  Le résultat financier met en
évidence un équilibre entre les recettes aéronautiques (rede-
vances d’atterrissage, redevances passagers,..) qui s’inscrivent
à 49,2% et les recettes non aéronautiques (commerciales,
domaniales et parkings) qui atteignent 50,8%.

En 2008, l’AIG a accueilli 11,5 millions de passagers, soit
une augmentation de 5,7%. Quant aux mouvements, ils ont
cru de 1,5% seulement. L’AIG, qui conserve une forte mixi-
té de trafic entre l’aviation commerciale, l’aviation d’af-
faires et l’aviation légère, a desservi 128 destinations grâce
à 53 compagnies. Les principales dessertes sont Paris,
Londres, Amsterdam, Zurich et Bruxelles. Et les compa-
gnies aériennes les plus importantes , en  terme de parts de
marché, sont easyJet (33,6%), Swiss (12,3%), Air France
(8,1%), British Airways (6,5 %) et Lufthansa (6,3 %).

Mais déjà , l’AIG prépare l’avenir :  près de CHF 300 millions
ont été investis dans la première étape du plan directeur
2007-2015 pour l’extension du terminal, la construction du
satellite 10 et la mise en place du dispositif Schengen. Pour
Robert Deillon, directeur général, «l’infrastructure a été
repensée dans  le but d’anticiper la croissance à long terme
du trafic aérien à Genève. Il s’est agi aussi d’améliorer la
fluidité et le confort des passagers, d’intégrer les futures
contraintes en termes de sûreté  et de renforcer l’activité
du centre commercial de l’AIG .» 

GIA – record nett profit of CHF 61 million in 2008

GIA’s 2008 financial report reveals a nett profit of CHF
61 million, up 18% on 2007, on a turnover of more than
CHF 300 million – an increase of 7%. The nett financial
result shows a balance between aeronautical revenue
(landing fees, passenger dues, etc.), accounting for
49.2%, and non-aeronautical revenue (retailing,
concession fees, and car-parks) of 50.7%.

11.5 million passengers passed through GIA in 2008 – an
increase of 5.7%. Movements rose by just 1.5%. GIA continues
to maintain a good mix of traffic between commercial, busi-
ness, and light aviation, serving 128 destinations via 53 air-
lines. Principal services are to Paris, London, Amsterdam,
Zurich, and Brussels. In terms of market share, the largest air-
lines are easyJet (33.6%), Swiss (12.3%), Air France (8.1%),
British Airways (6.5%) and Lufthansa (6.3%).

And GIA is already making preparations for the future:
nearly CHF 300 m have been invested in the first stage of
the 2007–2015 master plan for extending the terminal, buil-
ding Satellite 10, and setting up the Schengen facilities.
Managing Director Robert Deillon comments “The infra-
structure has been revised with the aim of anticipating the
long-term growth of air traffic at Geneva. There was also
the matter of improving fluidity and comfort for passengers,
incorporating future constraints in terms of security, and
strengthening the activity of GIA’s retail facilities.”



S’il est indispensable pour un aéroport d’adapter en
permanence ses installations pour le «traitement» des
passagers et du fret, il est tout aussi vital de le doter
des équipements techniques, de sécurité et annexes
impérativement requis par les normes et standards
internationaux mais également par ses utilisateurs.

Ainsi ce sont bien les passagers eux-mêmes et les
agents du fret qui exercent une pression continue sur
les autorités aéroportuaires pour bénéficier des
meilleures conditions d’accueil, de confort et d’effica-
cité. Pour les installations techniques et de sécurité, ce
sont les autorités aéronautiques des Etats qui veillent
à la stricte application de la législation nationale ainsi
que des normes et recommandations internationales,
en particulier celles de l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale.

Quant aux installations «annexes» (catering, ateliers,
avitaillement en carburant, etc), elles font toute la dif-
férence entre un grand aéroport susceptible d’être
choisi comme hub par une compagnie aérienne et un
aéroport limité à un trafic point-à-point. Combien de
fois, par le passé, la feue compagnie nationale suisse
n’a-t-elle pas invoqué le manque de place sous hangar
à Cointrin pour justifier, entre autres arguments, la
concentration de ses activités à Zurich?

La récente réalisation à Cointrin d’un véritable grand
hangar (après celui mis en service en 1949 et dimen-
sionné pour dix Super-Constellation!) constitue indé-
niablement un atout supplémentaire pour notre
Aéroport.

Jean-Pierre Jobin
Président de l’AGC

Yet another advantage for the Airport

Even though an airport is bound to constantly adapt and
develop its passenger and freight handling facilities, it is
equally vital for it to provide those essential technical,
safety, and ancillary facilities required by local and inter-
national standards – and demanded by its users!

So it is indeed the passengers themselves and the freight
agents who are putting continual pressure on the airport
authorities for better reception conditions and improved
comfort and efficiency. As far as the technical and
safety facilities are concerned, the Swiss aeronautical
authorities supervise the strict application of national
legislation and international standards and recommenda-
tions – particularly those from the International Civil
Aviation Organisation.

As for the ‘ancillary’ services (catering, workshops, refuel-
ling, etc.), these are what make all the difference between
a major airport likely to be chosen by an airline as a hub
and an airport limited to point-to-point traffic. How many
times in the past did the former Swiss national airline
quote the lack of hangar space at Cointrin, among other
arguments, to justify the concentration of its activities
at Zurich? 

The recent construction at Cointrin of a real large hangar
(after the one built in 1949 and designed to house ten
Super-Constellations) is undeniably an additional advan-
tage for our Airport.

Jean-Pierre Jobin
Chairman of the AGC 

Editorial
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Un atout 
supplémentaire
pour l’Aéroport



L’AIG est  aujourd’hui l’un des plus importants chantiers du
canton de Genève pour fournir à la région, à la Suisse roman-
de  et à la  France voisine, une infrastructure dynamique et
de qualité. Et déjà s’annonce la suite, à savoir la construction
d’une Aile-Est, début des travaux en mai 2010 et mise en ser-
vice en novembre 2013.  Dans le même temps, l’AIG entend
réaménager son aire Nord, tant en ce qui concerne les places
de stationnement des avions que la construction d’un nou-
veau hangar pour la petite aviation d’affaires. Enfin, dans un
projet commun avec Skyguide, l’AIG va améliorer la capacité
de la piste d’ici à 2018, en  faisant passer le nombre de mou-
vements par heure de 40 à 46.

Mais l’AIG entend également améliorer son accessibilité ter-
restre. Au chapitre «transports publics», la desserte des TPG
doit croître. Par ailleurs, lorsque les CFF auront construit la
ligne qui reliera Cointrin au Vengeron, la gare de l’aéroport
pourra bénéficier de meilleures cadences, pour passer de 3 à 6
trains par heure soit un train toutes les 10 minutes. Enfin, à plus
brève échéance, la réalisation du CEVA permettra une
meilleure desserte du bassin de clientèle de France voisine.

En ce qui concerne les parkings, tant pour les employés du
site aéroportuaire que pour les passagers, il y a pénurie! D’où
la nécessité de créer un parking-passagers de 1’000 places à
l’horizon 2013 et de trouver 2'000 autres places pour les
employés dès 2010. 

Pour François Longchamp, président du Conseil d’adminis-
tration de l’AIG et conseiller d’Etat, «nous avons l’ambition
de poursuivre les travaux entrepris pour l’agrandissement et
la  modernisation de l’aéroport. Le 26 octobre, nous allons
inaugurer 40% de surfaces supplémentaires , essentiellement
des surfaces commerciales, qui font de l’AIG un centre com-
mercial cohérent. Et déjà, nous étudions la future Aile-Est de
l’aérogare, une construction qui prendra 4 ans et s’étendra
sur 800 mètres de longueur. Cette Aile–Est est indispensable
pour renforcer nos disponibilités pour les vols  «longs-cour-
rier»  sur le tarmac. Il s’agit d’anticiper les besoins, pour pou-
voir  absorber entre 15 et 17 millions de passagers annuels à
l’horizon 2020.»

Vers une nouvelle gouvernance à l’AIG
Le Conseil d’Etat a mis en consultation un projet de loi cou-
vrant 30 fondations ou établissements de droit public , dont
l’Aéroport. Ce projet général fixe des objectifs stratégiques.
Rappelons que l’Etat de Genève est propriétaire de l’AIG.
A terme, soit d’ici  fin 2010 -  et pour autant que la loi soit
votée par le législatif - le Conseil d’administration de l’AIG
devrait être réduit de 21 à 11 personnes, dont 2 personnes
désignées par le Grand Conseil. François Longchamp quittera
alors la présidence du Conseil d’administration. Le projet de
loi prévoit également que les grilles de rémunération, tant
des administrateurs que des membres de la direction soient
réétudiées  et  avalisées par le Conseil d’Etat, en tenant
compte, pour chaque établissement,  de la situation du mar-
ché et des particularités d’exploitation.

L’après 2010 à l’Aéroport
Post-2010 at GIA 
GIA is already one of the biggest building projects in the canton
of Geneva, so as to offer the region – including its neighbours,
the canton of Vaud and France – a high-quality, dynamic infra-
structure. And the next phase – the construction of an East Wing
– is already being announced, with work due to start in May
2010, and coming into service in November 2013.  On the same
timescale, GIA intends to revamp its North Area, with extra air-
craft parking places and the building of a new hangar for busi-
ness aviation. And lastly, between now and 2018, in a joint pro-
ject with Skyguide, GIA is going to be improving the runway
capacity, increasing the number of movements per hour from
40 to 46.

GIA also intends improving its ground-side accessibility. Under
the ‘Public transport’ heading, TPG [Geneva Public Transport]
services are set to increase. What’s more, when the CFF [Swiss
rail company] has built the line that will link Cointrin to Le
Vengeron, the airport station will benefit from better train fre-
quencies, rising from 3 to 6 per hour, i.e. a train every 10
minutes. Before that, completion of the CEVA rail link is going
to allow a better service to customers in neighbouring France.

There’s a shortage of parking, for both airport staff and pas-
sengers. Hence the necessity to create a 1,000-space passenger
car-park by 2013 and to find 2,000 extra spaces for staff by
2010. 

François Longchamp, Chairman of the GIA Board and a State
Councillor in the canton of Geneva says: “It’s our ambition to
continue with the works being undertaken to expand and
modernize the airport. On 26th October, we’ll be opening 40 %
of extra space, mainly for retail use, which will give GIA more
coherent retail facilities. And we’re already looking into the
future East Wing of the Airport, which will be 800 m long and is
going to take 4 years to build. This East Wing is vital in order
to increase our capacity for ‘long-haul’ flights. It’s a matter of
anticipating needs, so as to be able to handle between 15 and
17 million passengers by 2020.”

Towards new governance for GIA…
Geneva Council of State is at the consultation stage on a Bill
covering 30 foundations or public establishments, which inclu-
de the Airport. This umbrella Bill defines the strategic objec-
tives. The State of Geneva is the owner and sole shareholder of
GIA.

Eventually, i.e. between now and the end of 2010 – and provi-
ded the Bill is passed by Council – the GIA Board would have
to be reduced from 21 to 11 people, including 2 people appoin-
ted by the City Council. François Longchamp will then step
down as Board Chairman. The Bill also provides for pay scales,
for both Board Members and Management, to be revised and
endorsed by the Council of State, taking the market situation
and the specific operational factors into account for each esta-
blishment.
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Notre dossier



AIG
Geneva Airpark

Un hangar a été édifié sur le tarmac du
côté de Pré-Bois, pour mettre à l’abri de
gros avions privés. Cette  construction
de 283'500 m3, avec 10'200 m2 de surfaces
utiles et 4’700 m2 de surfaces de bureaux
(soit 5 étages sur rez inférieur) a été réa-
lisée grâce à des financements entière-
ment privés de deux sociétés gene-
voises. Son initiateur, Monsieur Charles
Aufranc, Président du Conseil d’adminis-
tration de Geneva Airpark SA, évoque un
investissement de l’ordre de CHF  50
mios, et une offre de 200 à 250 emplois
sur le site. La société est au bénéfice
d’un droit de superficie octroyé par le
Canton de Genève et par l’AIG, valable
jusqu’en 2045.

Très lumineuse grâce à des portes
vitrées qui lui procurent une vive
lumière naturelle, la  construction a été
réalisée sous la conduite du bureau
d’architecture de Dominique Grenier.
«Le hangar de Geneva Airpark est déjà
occupé, en location annuelle, par une
douzaine de gros avions privé» annonce
Serge Bornoz, general manager de l’en-
semble. Sur le tarmac, Geneva Airpark
dispose en plus de 7'000 m2 de surfaces
pour l’accès et le parking des avions.
L’accès au bâtiment se fait par la route
de Pré-Bois. L’adresse exacte est au
chemin des Pavillons, où se situe l’en-
trée d’un parking d’une centaine de
places.          

Geneva Airpark
A hangar has been built on the tar-
mac on the Pré-Bois side for housing
large private aircraft. The 283,500 m³
construction, with a usable area of
10,200 m² and 4,700 m² office space
(i.e. 5 levels below ground level) has
been made possible by entirely pri-
vate funding from two Geneva com-
panies. Its instigator, Charles
Aufranc, Board Chairman of Geneva
Airpark SA, says the investment was
in the order of CHF 50 million, and
around 200–250 jobs have been crea-
ted on the site. The company holds
rights over an area granted by the
Canton of Geneva and by GIA, valid
until 2045.

Les initiateurs et les constructeurs. De gauche à droite : MM. David Genier et Dominique Grenier,
les architectes, Charles Aufranc, Président de Geneva Airpark, et Serge Bornoz, directeur général.
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Genève-Washington avec United Airlines
Depuis le 20 avril, United Airlines assure une liaison sans esca-
le entre Genève et Washington D.C., avec un départ à 12 h. (arri-
vée à 15h. locale) et un retour pour le décollage de Washington
à 18 h. et arrivée le lendemain à 8 h. à Genève.
Une liaison et des horaires particulièrement pratiques pour
relier la Genève internationale et bancaire à la capitale des
Etats-Unis où se trouvent aussi les sièges du FMI et de la
Banque mondiale, sans oublier tous les prestigieux musées…
Ce vol opéré en Boeing 767 est équipé de sièges inclinables, de
véritables lits, en première classe  (6 sièges) et en classe
affaires (26 sièges), avec de plus 151 sièges en classe écono-
mique. Depuis Washington Dulles, United Airlines propose des
correspondances vers 67 destinations aux USA, au Canada et
pour les Caraïbes.
Voir aussi www.united.com/genevaoffer

Genève-Montréal-Toronto avec Air Canada
Air Canada a inauguré le 2 juin un vol direct quotidien entre la
Cité de Calvin et Montréal. Le même appareil poursuit son vol
jusqu’à Toronto. Air Canada , qui dessert la Suisse depuis plus de
60 ans,  marque donc son retour à Genève après quelque 17 ans.
Air Canada dessert Genève avec un Boeing 767-300ER offrant
211 sièges, dont 24 en classe Suite Executive First avec fau-
teuils-lits inclinables. Quotidienne en été, cette desserte sera
réduite à quatre vols hebdomadaires en hiver.  L’horaire de vol
avec départ de Genève à 12h15,  arrivée à Montréal à 16 h (loca-
le) et à Toronto à 17h17 (locale), permet de bénéficier de cor-
respondances pratiques. Depuis la plaque tournante de
Montréal, tout le réseau nord-américain est accessible : Ottawa,
Québec, Halifax, Calgary, Edmonton, Vancouver... Mais aussi San
Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston et même New-York.
Pour le retour, le départ est fixé à 18 h. à Toronto et  à 20h45 à
Montréal, avec arrivée le lendemain à 10h05 à Genève-Cointrin.
Selon Isabelle Knoblauch, responsable d’Air Canada pour la
Suisse, la compagnie table sur un taux de remplissage de
l’ordre de 80% pour la première année, chiffres atteints en juin,
juillet et août. «Le défi sera de convaincre les Suisses de venir
au Canada en hiver. C’est pourquoi nous proposons des offres
en classe économique dès 635 francs, toutes taxes comprises.».
Air Canada: tél. 0848 247 226 -  www.aircanada.com
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Geneva–Washington with United Airlines      
Since 20th April, United Airlines has been running a non-stop ser-
vice between Geneva and Washington DC, departing at 12 noon
(arriving 3 pm local time), with a return take-off from Washington
at 6 pm, arriving in Geneva 8 am the following day. This se, and in
particular its scheduling, are practical for linking international and
banking centre Geneva to the United States’ capital, itself home to
the headquarters of the IMF and the World Bank — and not forget-
ting all its prestigious museums and art galleries…
Look at www.united.com/genevaoffer

Geneva–Montreal–Toronto with Air Canada
On 2nd June, Air Canada opened a daily direct flight between
Calvin’s City and Montreal, with the same aircraft continuing to
Toronto. Air Canada has been flying into Switzerland for over 60
years, and this new service marks its return to Geneva, after a gap
of some 17 years. Air Canada operates the Geneva service with a
Boeing 767-300ER offering 211 seats, 24 in Suite Executive First
class with fully reclining bed-seats. The service will be daily in
Summer, reducing to four flights a week in Winter. 
Air Canada : tél. 0848 247 226 -  www.aircanada.com 



C’est la PSI qui gère le centre d’héberge-
ment pour requérants d’asile arrivant
par avion et qui ont une période de réten-
tion de 60 jours pour permettre une pro-
cédure d’asile complète. Des locaux  ont
été aménagés avec dortoirs séparés – 20
lits pour les hommes, 10 pour les
femmes- et une chambre pour mineurs
ou couples. 33 requérants peuvent être
logés en même temps.  Les locaux ont

des fenêtres , une salle de bains moder-
ne, une cuisine et deux machines à laver.
Le nouveau bâtiment dispose aussi d’une
terrasse avec vue sur le tarmac, terrasse
grillagée de toutes parts, afin d’éviter des
disparitions. Les requérants ne peuvent
plus se promener dans tout l’espace tran-
sit de l’Aéroport. A cause de l’entrée de la
Suisse dans Schengen, leur espace de
liberté s’est réduit de moitié.
Jusqu’à fin juillet 2009, 64 requérants
sont arrivés par avion à Genève, contre
140 en 2007 et 208 en 2008. La moitié de
ces requérants aéroportuaires sont frap-
pés d’une décision négative
ou de non entrée en matière. Ceux et
celles qui arrivent à Genève viennent du
Sri Lanka, du Nigéria, de Côte d’Ivoire ou
de l’Inde. 

The International
Security Police
The ISP is a police service operating in
the diplomatic and airport sphere, set
up in 2001. It currently has a statutory
staff of 205, all holding either a police
officer’s certificate or a Federal Police
Diploma. Moreover, since 2007, this
force has all the same prerogatives as
the regular police force (in particular
the right to arrest, cross-border pursuit,
and in flagrante delicto interception).
Two, sometimes three, teams patrol
the city to guarantee the security of
diplomatic missions. The officers of
the ISP now wear the same uniform as
the other Geneva police officers, the
Gendarmerie. Only their green badges
distinguish them…

Geneva International Airport pays
the International Security Police to
carry out security missions, such as
surveillance of the tarmac and buil-
dings, the permanent patrol of the
airport security perimeter, and of
course all the issues connected with
asylum; asylum-seekers ‘stopped’ in
the transit zone, including for refresh-
ments; and sending people back by
air, sometimes with special accom-
paniment. In addition, the ISP is also
a police station, with opening hours
matching those of GIA, i.e. 6 am to
midnight. It is also a dedicated servi-
ce for issuing emergency passports
and Swiss entry visas… if necessary.

La PSI est un service de police créé en
2001 qui opère dans les milieux diploma-
tiques et aéroportuaire. Son effectif légal
est aujourd’hui de 205 personnes, toutes
au bénéfice soit d'un certificat de poli-
cier soit d’un brevet fédéral de policier.
Depuis 2007, ce corps dispose, par
ailleurs, de toutes les prérogatives en
matière de police judiciaire (arresta-
tions, poursuites transfrontalières, fla-
grants délits tout particulièrement).
Deux, voire trois patrouilles, sillonnent
la ville afin de garantir la sécurité des
missions diplomatiques. Les policiers de
la PSI portent désormais le même unifor-
me que les autres policiers genevois, à
savoir la Gendarmerie. Seul leur badge
vert les identifie…
La Police de la Sécurité Internationale
effectue des missions de sécurité au pro-
fit de l'Aéroport International de Genève
qu'il lui rétribue, telles que la surveillan-
ce du tarmac et de l’ensemble des bâti-
ments, la patrouille permanente sur le

chemin de ronde de l’aéroport, sans
oublier tous les problèmes liés à l’asile ;
requérants «stoppés» en zone transit y
compris pour assurer leur subsistance ;
refoulements par voie aérienne y com-
pris parfois un accompagnement spé-
cial. En outre, la PSI, c’est aussi un poste
de police dont l'horaire d'ouverture se
veut en parallèle à celui de l’AIG , soit de
6h. à 24 h. C’est aussi un service dédié
pour délivrer des passeports d’urgence
et des visas d’entrée en Suisse… si
nécessaire. 
C’est désormais le corps des gardes-
frontière qui s’occupe des contrôles
migratoires dans les diverses guérites,
en revanche, la PSI demeure le seul cor-
respondant «sécurité» auprès de la direc-
tion de l’AIG. Depuis avril 2009, elle dis-
pose de davantage de moyens dans le
cadre de la circulation routière. Ils sont
mis à disposition de l’aéroport, notam-
ment par des contrôles plus réguliers
sur le tarmac (circulation et alcoolémie)
ainsi que sur la route douanière. Par
ailleurs, d'autres moyens liés, cette fois,
au milieu diplomatique doivent encore
se développer au 1er janvier 2010. Cela
se traduira par l'engagement, après une
formation rapide, de 50 personnes en
qualité d’assistants de sécurité. Les sol-
dats de milice, actuellement en poste
devant certaines missions, seront rem-
placés par 50 militaires professionnels
afin d'assurer la surveillance 24 heures
sur 24. La PSI a donc une longue vie
devant elle...

La Police de la Sécurité Internationale

«Nous sommes la Police de l'Aéroport et
celle de la Sécurité Internationale. Nous
assistons au besoin la police judiciaire!»
déclare Gérard Maury, chef de la PSI.  

Nouveau centre d’hébergement pour requérants à Cointrin
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Extension du niveau Enregistrement et nouveau Tri Bagages
Depuis début juillet, la nouvelle zone T1+ de l’aérogare a été mise en service avec
l’ouverture de nouveaux guichets pour easyJet et pour les Tours Opérateurs. Trois
guichets sont ainsi désormais dédiés aux voyagistes offrant des vols charters. Un
escalier et un escalator de liaison permettent de cheminer aisément entre le
niveau Enregistrement et celui du  Départ.
Quant au nouveau Tri bagages situé dans le même espace , il a été mis en service
à la fin du mois de septembre.

resa@park – Réservez votre place de parking à l’avance à l’AIG  
Nouveau service offert depuis septembre
dernier, vous pouvez désormais réserver
une ‘place de parking directement sur
internet, au minimum 24 heures avant
l’heure que vous prévoyez pour votre
départ.  Les frais de réservation  de CHF
20.—sont à régler au travers du système
de réservation sur internet. 

Les 200 places resa@park se situent au Parking P1, niveau -2, en front de l’aéroga-
re principale, près des guichets d’enregistrement. Quant aux frais de stationne-
ment, ils sont à régler au retour du voyage, sur la base de la durée du stationne-
ment et du tarif en vigueur.
www.gva.ch/parkings

Nouveau Centre météo à l’aéroport
Un nouveau poste d’observation météo ultra-moderne a été inauguré en mai der-
nier à l’aéroport.
La construction high-tech, avec une surface de 120m2, une vigie avec un pupitre de
contrôle aux écrans multiples, est un bloc avec charpente métallique posé sur 8
pieds. A   l’étage, la vue sur la piste est totale, mais c’est à l’extérieur que l’obser-
vateur traque notamment les orages, estime la visibilité et la nébulosité. Il sur-
veille également  les variations de pression atmosphérique, les vents de travers,
les risques de pluies verglaçantes et de neige, ceci 24 heures sur 24. Des trans-
missions de données ont lieu avec tous les autres aéroports.
Toutes les 30 minutes, les instruments prennent des mesures… et les spécialistes
scrutent le ciel  depuis leur terrasse pour affiner les para-
mètres qui sont difficiles à estimer automatiquement,
comme la visibilité. Le genre de nuage ou le type de
temps. Ces données sont ensuite transmises vers tous les
autres aéroports de la planète. Si un phénomène rapide,
comme un orage ou l’épaississement du brouillard sur-
vient, les messages plus fréquents, sous forme d’avertis-
sements, peuvent être émis. Ces informations forment la
base pour effectuer des prévisions qui sont toujours
utiles non seulement pour les pilotes professionnels,
mais aussi pour les aviateurs amateurs, les randonneurs
et les pique-niqueurs anonymes, ainsi que pour les orga-
nisateurs de manifestations régionales, car Météo Suisse
émet beaucoup de prévisions générales ou spécialisées
qui sont accessibles par téléphone, par répondeur, par
fax, par sms et sur internet. L’ensemble des numéros d’accès peut être trouvé sur
www.meteosuisse.ch dans la rubrique service.
A Genève, Météo Suisse occupe une trentaine de personnes. La structure délivre
en moyenne plusieurs centaines de bulletins météo chaque jour  pour l’ensemble
de ses clients publics ou privés. Elle reçoit aussi chaque jour quelques centaines
d’appels téléphoniques, avec des pointes  notables à la veille des week-ends.  

Extension of Check-in level 
and new Baggage Sorting
Since early July, the new T1+ zone
has been brought into service with
the opening of new check-in desks for
easyJet and tour operators. There are
now three check-in desks for travel
companies offering charter flights. 

resa@park – Reserve your 
parking space at GIA in advance  
This new service has been available
since last September. You can now
reserve a parking space directly over
the Internet, at least 24 hours before
your planned departure time. The
CHF 20 reservation fee is payable via
the Internet booking system. 

The 200 resa@park spaces are loca-
ted in Car park P1, level –2, beneath
the main terminal building, handy for
the check-in desks. The actual par-
king charges are payable upon your
return, on the basis of the time you’ve
been parked and the current scale of
charges.
www.gva.ch/parkings

New Weather Centre 
at the Airport
A new, ultra-modern weather station
was opened at GIA last May.
With an area of 120 m², it includes a
monitoring post with multi-screen
control desk, The high-tech construc-
tion is a metal-framed block standing

on 8 legs. The
upper floor has a
full view over the
tarmac, though
observers go out-
doors to track
storms and estima-
te visibility and
cloud cover in par-
ticular. They also
monitor variations
in atmospheric
pressure, cross-

winds, the risk of
freezing rain and

snow, 24 hours a day. This data is
transmitted to all the other airports.
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En bref  AIG In brief  GIA 

Laurent Cretenoud et Pierre Eckert, de Météo Suisse,
devant la nouvelle vigie météo de l’AIG.



A Genève, Swiss dégage des bénéfices depuis 2006. Et la
compagnie veut gagner des parts de marché supplémen-
taires, car elle croit dans le potentiel de la Suisse romande.
D’ailleurs, si on consolide Star Alliance à Genève, on atteint
des parts de marché de l’ordre de 30%, dont 12% pour la
seule compagnie suisse.
A Genève, Swiss propose 11 destinations en propre et 16 en
partage de codes. La compagnie a revu son offre à la baisse, en
réduisant quelque peu ses capacités, une flexibilité appliquée
sans annuler aucune desserte. On joue sur le nombre de fré-
quences pour Zurich, Londres-City, Budapest et New-York.

A l’horaire d’hiver, aucun changement n’est ainsi annoncé en ce qui concerne les
vols de ligne. Evidemment les vols à connotation estivale, notamment ceux assu-
rés pour le compte de Edelweiss Air, seront réduits.
«En tant que compagnie aérienne traditionnelle, nous nous devons de jouer la
continuité en offrant un réseau stable à tous les principaux acteurs de la région.
Des plans d’extension sont dans le tiroir, ceux-ci privilégient un développement
durable et progressif» déclare à cet égard Ivan Haralambof, directeur pour la
Suisse romande.
Les six premiers mois de l’année sont bénéficiaires pour Swiss. La compagnie a pris
possession, le 25 août, de son quatrième Airbus A 330-300.   Cinq autres rejoindront
la flotte d’ici 2011. En parallèle, Swiss  poursuit également le renouvellement de la
Business Class de ses appareils de type Airbus A 340,  preuve de sa confiance pour
l’avenir. Swiss a aussi l’intention claire et délibérée de se renforcer à Cointrin...

compagnies

Airlines

SWISS AT GENEVA
At Geneva, Swiss has been
making a profit since 2006.
And the airline is looking
to increase its market
share, as it believes in the
potential of the French-
speaking Swiss region.
Moreover, if we consolidate Star
Alliance figures at Geneva, we reach a
market share in the order of 30%, 12%
of which is for the Swiss airline alone.

At Geneva, Swiss offers 11 destinations
in its own right and 16 through code-
sharing. The airline has trimmed its
services by reducing capacity slightly –
a flexible solution achieved without
cancelling any services by adjusting
flight frequencies to Zurich, London-
City, Budapest, and New York.

Swiss à Genève

Ivan Haralambof.
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Swiss veut gagner des parts de marché 
à Genève, où la compagnie dégage un 

bénéfice opérationnel. La nouvelle direction
est venue en témoigner à Genève. 

De gauche à droite: Jürg Dinner, Corporate
communications,  Holger Hätty, directeur

commercial, Rudolf Schumacher, directeur
des ventes et marketing Suisse, 

Harry Hohmeister, directeur général, 
et Ivan Haralambof, 

directeur pour la Suisse romande.  



Swissport Genève
Swissport Genève, qui occupe 1'200
personnes (soit 900 postes plein
temps) et qui assiste entre 40 et 50
compagnies aériennes  (et 25 compa-
gnies au niveau fret cargo) a obtenu
une prolongation jusqu’en 2016 de sa
licence d’exploitation pour les activi-
tés d’assistance au sol et de fret à l’aé-
roport de Genève. 

GVAssistance
Dans le même temps, l’AIG avait lancé un
appel d’offres pour les services d’assis-
tance aux passagers à mobilité réduite,
domaine où Swissport a obtenu une
licence pour 5 ans, en collaboration avec
un autre partenaire. D’où la création
d’une nouvelle société, GVAssistance
(70% Swissport et 30% Dnata ), qui
emploiera quelque 70 collaborateurs et
s’occupera de prestations pour les pas-
sagers handicapés et les enfants non
accompagnés dès le 1er novembre 2009.

Succès pour Swissport Genève
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Success for Swissport
Geneva
Swissport Geneva, the largest air servi-
ce company, has had its operating
licence at Geneva International Airport
extended for 7 years. And through a
new company, GVAssistance, it will be
able to provide various special ser-
vices at the Airport for 5 years.

Ernest Hochuli, directeur général de
Swissport Genève, qui prendra sa retraite à
fin décembre 2009 après 45 ans de service
déclare:
«L’Aéroport de Genève ne nous a pas seule-
ment témoigné sa confiance, mais il a sur-
tout opté pour une stratégie qui met l’accent
sur une qualité élevée et des services
impeccables. Je me réjouis également pour
tous nos collaborateurs de Genève, qui
apportent jour après jour la preuve de leurs
compétences. Pour succéder à Ernest
Hochuli, Swissport a choisi une solution
interne.Michel Glorieux, actuellement direc-
teur Service Passagers & IT à Genève pren-
dra la direction de Swissport Genève dès le
1er janvier 2010.

Swissport Genève, la plus importante entreprise d’assistance en
escale, s’est vue prolonger de 7 ans sa licence d’exploitation à
l’Aéroport International de Genève. D’autre part, elle pourra
fournir différents services spéciaux avec une nouvelle société
(GVAssistance) pendant 5 ans à l’aéroport.

www.flyUIA.ch

Ukraine International Airlines
Industrie Nord 9, 5634 Merenschwand
Tél. 056 675 75 73, ukraine@discoverzrh.ch

Vols quotidiens

Genève – Kiev
CHF 473*

* Tarif  le plus bas
Taxes d’aéroport inclus

Service fee entre
CHF 0 et CHF 80 par
personne selon canal de
distribution.

Vols codeshare entre Genève et
Vienne avec Austrian Airlines.

Vols de correspondance
au départ de Kiev pour Lviv,
Odessa et Simferopol.

Toutes les destinations peuvent
être combinées.



En bref  Compagnies

Austrian Airlines
Depuis le 14 septembre, Austrian Airlines a renforcé son
programme au départ de Genève pour Vienne avec 4
vols par jour du lundi au vendredi, trois liaisons le
samedi et deux chaque dimanche.

Baboo- nouvelles lignes
Depuis début juillet, Baboo a finalisé son accord de par-
tage de code avec Air France. Cet accord porte sur l’en-
semble des destinations de Baboo en France, soit
Toulouse, Bordeaux, Nice, St-Tropez et Biarritz, soit
pour une soixantaine de vols hebdomadaires, aller et
retour. La compagnie genevoise étudie d’autres accords
de ce genre pour un développement vers le sud... et déjà
on parle d’un rapprochement avec l’alliance Skyteam. A
suivre donc!
Par ailleurs, Baboo va ouvrir une ligne Genève-Bologne
dès le 26 octobre, soit trois vols par semaine  avec un
Dash-8-Q400. Ces vols compléteront ainsi l’offre en
alternance sur Florence.
Enfin, la compagnie genevoise ouvre trois nouvelles
lignes directes pour Londres, Marseille et Milan
Malpensa dans son horaire d’hiver. Tandis que Milan
et Marseille sont reliées entre elles, des connections
sont possibles de Londres pour Dublin, Edimbourg ou
encore Dundee.

easyJet
Profitant de l’arrivée à Genève d’un nouvel A320, la com-
pagnie low cost élargit l’éventail de ses destinations au
départ de Genève dès mi-décembre prochain. Aux 41
destinations déjà desservies au départ de Genève,
easyJet ajoute Toulouse (quatre fois par semaine) et
Copenhague (également quatre vols par semaine) ainsi
que la station balnéaire de Charm-el.Cheikh (deux vols
par semaine). Ainsi, la compagnie se lance depuis
Genève sur des destinations moyen-courrier un peu
plus lointaines.

Par ailleurs, easyJet va augmenter la fréquence vers
Londres et Paris (avec cinq vols par jour)  ainsi que vers
Bruxelles et Barcelone (avec trois vols par jour) à l’ho-
raire d’hiver.

Aer Lingus  pour Genève-Cork
Dès le 1er décembre, Aer Lingus volera de nouveau
trois fois par semaine entre Genève et Cork. La com-
pagnie maintiendra en hiver un vol quotidien sur
Dublin et ajoutera une deuxième rotation chaque
dimanche dès le 20 décembre.

Air Baltic
Depuis début juillet, la compagnie Air Baltic propose
trois vols par semaine de Genève pour Riga, capitale
de la Lettonie. Carrefour de transit, Riga offre des liai-
sons avantageuses vers de nombreuses destinations
d’Europe du Nord : Vilnius, Palanga et Tallin, dans les
pays baltes, mais aussi Helsinki, Kuopio, Oulu et
Tampere en Finlande.

Darwin Airlines
Darwin Airlines a ouvert un service de transport mixte
pour relier Genève à Milan via Lugano-Airport en moins
de deux heures et demi. Depuis l’aéroport de Lugano,
un bus navette de huit places emmène les passagers au
centre de Milan. Ainsi en partant de Genève à 9h50 , on
peut être au cœur de Milan à 11h.

Jet Airways en codeshare avec Brussels
Airlines
La compagnie indienne Jet Airways a fait de Bruxelles
son hub européen. En codeshare avec Brussels Airlines,
elle offre de Bruxelles des correspondances idéales pour
l’Inde (en moins de une heure et quinze minutes).

Jade Cargo
La compagnie Jade Cargo a ouvert une ligne Genève-
Shangaï pour le compte de Lufthansa Cargo. Un Boeing

747-400ER tout cargo emporte chaque quinzaine une
charge de 95 tonnes à destination de la ville chinoise.
C’est un premier pas : une première liaison aérienne
directe entre les aéroports de Genève et de Shangaï !
L’ouverture de cette ligne est une grande opportunité
pour la Suisse romande et la France voisine.

Nouveau directeur général d’Air France 
à Genève
Jean de Lapasse étant parti en retraite a été remplacé à
la direction de la zone Alpes & Balkans dont le siège est
à Genève par Vincent VOGT, un homme au bénéfice de

30 ans d’expérience internationale acquise chez KLM
avant le rapprochement entre les deux compagnies.
A Genève, il est désormais en charge de la Suisse, de
l’Autriche, de la Croatie, de la Serbie et de la Slovénie.

Charters : 
Edelweiss Air et Hello fidèles à Genève
Les deux compagnies finalisent leur programme
hivernal avec des vols pour Hurghada, Las Palmas,
Charm-el.Cheikh, Ténérife et Pristina.
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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.

Partenaire de 
l'Aéroport International de Genève.

Johnson Controls Systems & Service SÀRL 
Ch. du Grand-Puits 38 – CP 115 

 1217 Meyrin 2
Tél. 022 783 10 50 – Fax 022 783 10 51

www.johnsoncontrols.ch



Et si le vent avait tourné ?!
Comme dit la chanson : Il fût un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... Rappelez-vous !  DC-10,
Boeing 747, MD-11... Tous les jours on les voyait étalant leurs ailes sur le tarmac de l’Aéroport International de Genève! 
Même Gemini avec son tout cargo venait nous gratifier de sa sonorité sans pareil !!

Et oui c’était le bon temps. Depuis lors, Swissair a rapatrié ses longs- courrier sur Zürich
(devenu  Unique) avant de faire faillite. Gemini s’en est allé voler sous d’autres cieux et les "low-cost" ont révolutionné
le transport aérien (surtout pour les passagers). 

Longs-courrier... gros-porteurs....vols intercontinentaux...combien de fois ces demandes ont été mises sur le tapis, 
tant du coté de l’AIG que de celui des transitaires et des chargeurs. 

Les milieux économiques et politiques également, ne sont pas restés inactifs durant les années qui suivirent, sollicitant
sans cesse une meilleure desserte aérienne de la cité du bout du lac. Malheureusement, force est de constater que toutes
ces demandes ont fait long feu. 

Le vol Swiss a destination de New-York ne parviendra que partiellement à combler ce manque.

Et nous, transitaires, dans tout cela ? Nos revendications et nos demandes répétées sont également restées sans suite.
Nous ne pouvions que regretter ces décisions et subir cette situation.

Le fret, dans la plupart des cas, est acheminé par camion sur les différents «hubs», triste constat pour notre plateforme 
de fret aérien. Entre nous, et un brin provocateur,  mais sans vouloir froisser la sensibilité de nos amis routiers...
un «zinc», cela a tout de même une autre allure qu’un «bahut» !!!

En ce début septembre, les vacances ne sont plus qu’un souvenir et laissent leur place à la dure réalité. L’économie 
mondiale est toujours en crise et peine à se relever et, cerise sur le gâteau, la grippe porcine n’attend que les premiers
frimas pour venir nous gratifier d’un petit coucou.

Habitués à être mis un  peu à part, souvent considérés comme les parents pauvres du transport aérien, nous les 
«frétistes» n’avons pas pour habitude de nous apitoyer sur notre sort, à plus forte raison avec les nouvelles réjouissantes
qui nous parviennent régulièrement de l’AIG depuis quelques mois.

Après Etihad, Qatar Airways et Continental qui desservent maintenant Genève, c’est désormais au tour de United Airlines
pour Washington et Air Canada pour Toronto et Montréal de venir à leur tour renforcer la plateforme genevoise.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Lufthansa cargo, par le biais de Jade cargo ne nous
gratifie-t-elle pas d’un  Boeing 747-400 tout Cargo pour charger notre fret à destination de la Chine ?  
Pour rappel, ce sont près de 100 tonnes qui peuvent être embarquées sur ce type d'appareil.

Alors osons dire - Bravo et merci -  à ceux qui ont œuvré pour doter à nouveau notre aéroport d’un outil  qui donne à
notre économie les moyens d’être rapides et flexibles au départ de la Suisse romande.

Et, une fois n’est pas coutume, oublions le temps de cette lecture nos problèmes de parking, de sûreté ou de manque de
convivialité de notre halle de fret.

Piero Corradini
Président de la Commission fret avion de

L’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE - ATG 

AIG
Le coin des transitaires

TRANSPORTS INTERNATIONNAUX
AERIENS ET MARITIMES

Halle de Fret 5
1211 Genève 5 Aéroport
Tél. : + 41 (0) 22 709 50 00
Fax : + 41 (0) 22 709 50 01

www.dhl.com
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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.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Route des Jeunes 47 bis
1211 Genève 5

www.ritschard.ch
Tél: 022 827 76 00
E-mail: ritschard@ritschard.ch

Fax: 022 343 76 02

Aéroport de Cointrin
Tél: 022 798 77 00
E-mail: aeroport@ritschard.ch

Fax: 022 798 67 78

Case postale 1028
1211Genève 5 Aéroport

tel: 022 929 60 20
fax: 022 929 60 21

e-mail: gva@transitair.ch

transit’air sa
Our Name says it all!

Halle de Fret 4
1211 Genève 5 Aéroport
Tél : +41 (0) 22 709 51 93
Fax : +41 (0) 22 709 51 39

Mail : verongrauer@dhl.com
Internet : www.verongrauer.ch

Le Transitaire du
Monde de l'Horlogerie

Depuis 1867

SCHENKER SUISSE SA

Aéroport
 

www.schenker.ch

Effets personnels 
Emballage 

   Bagages non accompagnés
Courrier Diplomatique 
Expositions / Documentations 

Tel: +41 (0)22 367 24 24  
Info@ordem.ch         www.ordem.ch 

www.agilitylogistics.com

Agility, transports aérien, maritime et
terrestre de marchandises: une affaire de
qualité, de compétence et de logistique.
Tél. 022 717 89 40

Agence en douane

Transports internationaux
Groupe Ritschard S.A.

SPECIALISTE DU DEDOUANEMENT 
INTRACOMMUNAUTAIRE

REPRESENTATION FISCALE
Aérogare Fret
Secteur France
B.P. 1061
1211 Genève 5 - Aéroport
Internet: www.ritschard.ch

Tél:
Tél:
Fax:
E-mail:

+33 (0) 450 40 13 70
+41 (0) 22 717 81 59
+41 (0) 22 717 81 58
berduraz@ritschard.ch
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation



Rêveries d’un passager solitaire !
On pourrait rêver de prendre l’avion pour des dessertes «point-à-point» comme on
monte dans le train en gare. Avec un départ de l’avion cadencé et agendé aux quinze
et/ou au quarante-cinq, avec un embarquement dans les 10 minutes !
Pour votre bagage, un enregistrement avec paiement direct avant d’entrer dans
l’avion. Quant au paiement de votre siège, le prix du billet serait encaissé dans
l’avion même. Cela s’appellerait alors une «navette». Un tel «shuttle» existe entre
New-York et Washington.
Alors pourquoi ne pas l’envisager entre Genève et Zurich, mais aussi entre Genève
et Paris, voire entre Genève et Londres. La concurrence, sur ces trajets de point-à-
point, c’est le rail, c’est la rapidité, le temps gagné, les facilités d’accès. On peut
toujours rêver !!!

Bientôt des boutiques hors taxe à l’arrivée
Les changements légaux visant à permettre aux voyageurs arrivant dans les aéro-
ports suisses de faire des achats dans des boutiques  «duty free shops» avant de
passer la douane devraient voir le jour prochainement, aucune opposition ne
s’étant manifestée durant la procédure de consultation.
Les arguments pour pouvoir acheter des produits hors taxes à l’arrivée ne man-
quent pas: recettes supplémentaires pour nos aéroports, moins de bagages per-
sonnels donc de poids  dans les avions, d’où diminution de la consommation de
kérosène, tout particulièrement

«L’Altitude» un restaurant gastronomique à l’AIG
La société SSP – Select Service Partner – est un grand spécialiste de la restauration
dans les gares et les aéroports. A l’AIG, elle gère divers établissements publics
dont le vaisseau amiral « L’Altitude », restaurant gastronomique et panoramique
offrant une vue complète sur le tarmac.
Alain Giroud, de la Tribune de Genève, se félicite dans «A table» de l’ouverture d’un
restaurant gastronomique, sous l’égide des chefs du Lion d’Or de Cologny, Gilles
Dupon et Thomas Byrne. Il loue la qualité des mets et la légèreté des cuisssons,
surtout des poissons. Mais, cet établissement dispose également de salles pour
événements de groupes et séminaires d’entreprises.
A l’AIG, Select Service Partner gère également dans la zone Transit «La Cuisine» qui
offre cinq saveurs du monde. Et en zone publique, elle est présente dans «Les
Jardins de Genève» 
avec des enseignes aussi variées que «Starbucks Café» et «Burger King». Au niveau
Arrivée, c’est le «Montreux Jazz Café», initié par Claude Nobs, mais également géré
par SSP. Il y en a donc pour tous les goûts...

Nouveau Lost & Found à l’AIG
Swissport a créé un «self-service kiosk» qui permet aux passagers de présenter les
données importantes du colis disparu. Ce self-service se limite pour l’instant à
l’Aéroport de Genève et ne s’applique que pour des vols avec Swiss, Lufthansa,
AUA, Baboo, Alitalia et Air Malta.

En bref  AIG

Day-dreams of a solitary
passenger !
One might well dream of taking the
plane for ‘point-to-point’ services just
as one boards a train in the station,
with regular departures timetabled at a
quarter-to and/or quarter-past the
hour, and boarding within 10 minutes!
For your luggage, check-in with direct
payment before boarding the plane.
And you could pay for your ticket
aboard the aircraft itself. This might be
called a ‘shuttle’. 
Such a ‘shuttle’ does indeed exist bet-
ween New York and Washington. So
why not consider it between Geneva
and Zurich, Geneva and Paris – or
indeed Geneva and London. The com-
petition for these point-to-point journeys
is the train, their speed, the time saved
and the access facilities. Dream on!!!
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L’extension de l’aérogare a permis
d’offrir des nouvelles surfaces à

easyJet pour l’enregistrement de ses
passagers.

Les «tour opérateurs» disposent désormais de
guichets pour accueillir leurs clients.

Les sociétés de location de voitures ont trouvé un
lieu facile d’accès à l’AIG, au rez de chaussée,

côté Arrivée.

Le «One-stop», centralisation des postes de sûreté
qui vient de s'ouvrir !



Chambres dès 95.frs
www.hotel-phoenix.ch

4, rue Cardinal-Journet  Meyrin      e

9 sortes de Tartare                                                                        
Mercredi midi: Entrecôte beurre Charley's, frites et salade  21.-
Vendredi midi: Tartare, frites et salade  21.-

Nouvelle carte
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Pizza au feu de bois

Tél. 022 782 06 88
Grand parking  www.cafedemategnin.ch



The Association promoting Geneva-
Cointrin International Airport (AGC)
held its AGM on 28th May in the pre-
sence of François Longchamp, State
Councillor and Chairman of Geneva
International Airport, and Managing
Director Robert Deillon.
In his business report, AGC Chairman
Jean-Pierre Jobin mentioned in parti-
cular that his committee went into
action in Autumn 2008 to gather opi-
nions from AGC members concerning
the operation of our airport platform.

This allowed a catalogue of com-
ments, in a constructive spirit, to be
produced and sent to GIA’s top mana-
gement. At a meeting held on 12th
January 2009, a delegation from the
AGC committee was able to have a
wide-ranging exchange of views with
Robert Deillon, who is to be thanked
for making himself available, his wel-
come, and the detailed responses he
gave. AGC was thus able to fulfil its
role, relaying to GIA management
certain concerns raised by airport
users in all spheres.

The AGC ColumnLe coin de l’AGC

N’oubliez pas de visiter 
le site internet de l’AGC

www.agc-gva.ch

.. et faites part de vos 
expériences et réflexions.

L’Association en faveur de l’Aéroport International de Genève-Cointrin-AGC- a tenu
son assemblée générale annuelle le 28 mai dernier  en présence de MM François
Longchamp, conseiller d’Etat et président de l’Aéroport International de Genève,
et Robert Deillon, Directeur général.

Dans son rapport d’activité, le président Jobin a notamment évoqué que son comité
s’était mobilisé en automne 2008 afin de recueillir auprès des membres de l’AGC des
avis portant sur l’exploitation de notre plate-forme aéroportuaire.
Ainsi, un catalogue de remarques, formulées dans un esprit constructif, a pu être
dressé et transmis à la direction générale de l’AIG. A l’occasion d’une rencontre
tenue le 12 janvier 2009, une délégation du comité de l’AGC a pu avoir un large échan-
ge de vue avec Monsieur Deillon, qui doit être remercié pour sa disponibilité, son
accueil et les réponses circonstanciées apportées. L’AGC, selon sa vocation, a ainsi
pu relayer auprès de la direction générale de l’AIG certaines préoccupations venant
de tous les milieux d’utilisateurs de l’aéroport. 

Au chapitre «Finances», M. Philippe Liniger, trésorier de l’AGC a pu présenter des
comptes qui, avec des produits pour CHF 101'313.- et des charges pour CHF
99'324.--, présentent un léger bénéfice de CHF 1'989.-- . Dans son rapport, il a tou-
tefois relevé que le poste «cotisations des membres» était une nouvelle année à la
baisse. L’AGC doit donc pouvoir recruter de nouveaux membres pour poursuivre
ses missions d’information et de veille en faveur de l’AIG.
A l’issue de la partie statutaire, MM. Charles Aufranc (initiateur) et David Genier, du
bureau d’architecture Dominique Grenier, ont présenté le projet, en voie d’achèvement,
du GENEVA AIRPARK, le second grand hangar de l’aéroport réservé à de gros avions
privés. L’AGC se félicite que ce projet ambitieux   permettra de fidéliser à Genève des
propriétaires d’avions jouant dans la région un rôle économique important. 

MM.Jean-Marc Beyeler, secrétaire, Jean-Pierre Jobin, président, et Philippe Liniger, trésorier, lors
de l’Assemblée générale du 28 mai 2009

MM. Jean-Pierre Jobin, en compagnie des conférenciers invités, Charles Aufranc et David Genier.

Date à réserver

La traditionnelle visite
des chantiers 

aéroportuaires aura lieu

le mercredi 18 novembre 2009
à 17h30 à l’AIG

Les membres de l’AGC 
recevront

une invitation écrite.
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Swissport International Ltd.
Ground Handling, Cargo, Aircraft Maintenance, Fueling,

Executive Aviation, Aviation Security

www.swissport.com

Professional ground handling is not  
a matter of chance.

When it comes to ground handling, we hold all the right cards.

For eight consecutive years, the ITM has honored Swissport 

with its top award for excellence in airport services. It com-

mends our flexibility, innovative spirit, single-source partner-

ship philosophy, and uncompromising dedication to each 

customer’s individual requirements. We owe this distinction to 

your ratings. It proves that our quest for constant improve-

ment, our strong roots in ground handling, and the energy 

we invest in delivering quality services are bearing fruit. On 

behalf of 30,000 committed women and men who look after 

your needs at 187 airports around the world, we thank you 

for your invaluable support and your continued loyalty to 

Swissport. It is a privilege to serve you.

Swissport was just named once 

more Global Aviation Ground 
Services Company 2008  

by the Institute of Transport 

Management.

In its deliberations to choose the winners of  

various accolades in the Aviation sector,  

the Institute canvassed and polled:

: 46 National and International Airlines

: 8 International Airport General Managers/Directors

: 22 Regional Airport General Managers/Directors

: 2,450 Passengers

: 72 Suppliers to the Aviation Industry


