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Nouveau record de passagers à l’AIG
en 2006

L’AIG est passé très près de la barre des 10 millions de
passagers en 2006, avec 9’962’994 pas sagers au 31

décembre, ce qui repré sente une haus se annuel le de 5,9%,
supérieure à la crois sance mon diale annon cée par l’OACI-
Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

Cette haus se du tra fic des pas sagers est inter venue alors
que le nom bre de mou vements (atter rissages et décol la-
ges) d’avions com merciaux, lignes et char ters, n’a aug men-
té que de 0,9%. Ce résul tat est encou rageant tant en ce qui
concerne l’envi ron nement que pour la ren tabilité des com -
pagnies aérien nes, car il tra duit un meilleur taux de rem -
plissage des avions à Cointrin.

Statistiques du fret aérien en 2006

L’Aéroport International de Genève a enregistré, pour la
première fois depuis trois ans, un recul de 4,47% de son

activité fret. Malgré un réseau en développement et une
conjoncture économique positive, le volume traité a baissé
à 49’234 tonnes (hors fret postal). Ce résultat est dû en par-
tie au recul des marchandises en transfert ainsi qu’aux
expéditions assurées hors aéroport par les compagnies
aériennes.
Les parts de marché par compagnie se sont répartis
comme suit: Swiss (32,51%), Etihad (7,62%), Lufthansa
(7,41%), Air France (7,01%) et Continental (3,84%).
La part du fret transporté par avions (64,71%) et celle ache-
minée par camions (35,29%) est restée proche du résultat
de l’année 2005. 
Les opérateurs express ont traité 6’389 tonnes enregistrant
un faible recul de 0,81%. DHL (57,12%) reste leader, suivie
par TNT (28,86%) et UPS (23,16%).

New pas sen ger record at GIA in 2006

With 9,962,994 pas sengers reg istered at 31st
December, in 2006 the num ber users at GIA came

close to the 10 mil lion mark. This rep resents a growth
in 2006 of 5.9%, which is high er than the glo bal growth
announced by ICAO - the International Civil Aviation
Organisation.



Le con seil d’admi nistration et la direc tion géné rale
de l’AIG ont récem ment rendu public le plan direc -

teur 2007-2015 de l’Aéroport conçu pour faire face à
l’augmentation atten due du tra fic aérien. Il s’agit d’un
bon plan pri vilégiant les exten sions enco re pos sibles
de l’aéro gare pas sagers et pré voyant la mise en place
du con cept «one stop secu rity» ainsi que la sépa ration
des flux des pas sagers voya geant à l’inté rieur ou hors
l’espace Schengen. Il inclut éga lement l’agran disse-
ment de la gale rie mar chande et le réa ménagement des
res taurants. L’ensem ble est pensé pour le con fort du
passager en inté grant les nom breu ses con traintes dont
celle de l’exi guïté de l’empri se aéro portuaire.

La capa cité limi te de la piste prin cipale –élé ment déter -
minant de la capa cité de l’ensem ble du «sys tème aéro -
port»- per met d’envi sager 15 à 16 millions de pas sagers
annuels, tout en res pectant le cou vre-feu noc turne
existant. Un tel tra fic est atten du dans les années 2015
à 2020. C’est demain ! 

Sachant qu’il est exclu d’amé nager sur le site actuel
une deuxiè me gran de pis te, il est donc temps d’explo -
rer les autres pos sibilités. Quelles sont-elles ?

- Pour éten dre les sur faces de sta tionnement des avions,
c’est le ver sant Jura de la piste qui  doit être uti lisé,
- pour la cons truction d’une deuxiè me gran de piste entiè -
re ment sur ter ritoire gene vois, le projet de piste C dite «en
baïonnette» entre Collex et Bossy, mis «au con gélateur»
par le Conseil d’Etat en 1973, méri terait d’être repris, 
- à défaut, des col laborations étroi tes avec les aéro ports
d’Annecy pour l’avia tion géné rale et de Lyon Saint-
Exupéry pour l’avia tion com merciale, devraient être con -
clues.

Des pro jets ambi tieux pour assu rer l’ave nir à long
terme de «notre» Aéroport.

Jean-Pierre Jobin
Président de l’AGC

Plan direc teur 
2007-2015 de l’Aéroport. 
Et après ?

The 2007-2015 Airport Master Plan - 
and then ?

Recently, the Executive Board and the General
Management of GIA pub lished the 2007-2015 Geneva

Airport Master plan, drawn up in response to the fore cast
increase in air traf fic. The Master plan is a good work ing
tool that incor porates those exten sion pro jects that can in
fact still be car ried out on the air port's pas senger ter minal;
it also pro vides for a One Stop Security con cept and a sep -
aration in the flow of pas sengers travelling from inside
and out side the coun tries lying with in the perim eter of the
Schengen agree ment. The Master plan also includes the
enlarge ment of the freight hang er and the remod elling of
the air port's res taurants. The aim of the plan is to increa-
se pas senger com fort with in the con straints imposed by
the lim ited space avail able on the air port site.

Given the cur rent night curfew restric tions, the max imum
capacity of the air port's main run way - which is the deter -
mining fac tor gov ern ing the over all capac ity of the air port
complex - lim its the num ber of poten tial pas sengers to
some 15 to 16 mil lion per year. This is the vol ume of traf -
fic expect ed dur ing 2015 and 2020, or in other words in a
very short while from now...

As the con struc tion of a sec ond main run way is out of the
question on the existing site, the time has come to look
into other pos sibilities. What are these?

- To increase air craft park ing space, the Jura side of the
main run way will need to be used;
- To con struct a sec ond run way sit uated entire ly on Geneva
territory, the so-called C run way 'bay onet' pro ject between
Collex and Bossy, shelved by the State Council in 1973,
may be worth hav ing anoth er look at;
- If this is not pos sible, close col laboration could be envis -
aged with Annecy for gen eral avi ation and with Lyon
Saint-Exupéry for commercial traffic.

These are some of the ambi tious pro jects that will ensure
the long term suc cess of 'our' air port.

Jean-Pierre Jobin
Chairman of GCA

Editorial
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DIRE OUI 
en juin à la loi sur les actifs de l’AIG

Monsieur Longchamp, l’Etat res tera-t-il
propriétaire de l’AIG?
La poli tique de trans ferts d’actifs ne
constitue en rien une bra derie des
biens publics.
C’est la volon té de gérer plus effi cace-
ment l’Etat. Le trans fert des actifs n’est
en rien une opé ration de ven te.
L’Aéroport res tera la pro priété exclu si-
ve du can ton de Genève; seuls les
immeubles qui lui appar tiennent en -
core à Cointrin seront trans férés à
l’Aéroport, pour le prix de CHF 155
mios.

Quels avan tages pour l’éta blissement
autonome?
Depuis 1994, l’Aéroport est un éta blis-
sement auto nome de droit public.
Mais, il ne pos sède pas tous les immeu -
bles qu’il exploi te. Cette situa tion com -
pliquée faus sait la réa lité éco nomique.
L’AIG sup porte en effet les amor tisse-
ments et les inté rêts sur les inves tisse-
ments con sentis par l’Etat jus qu’en
1993. De plus, il a assu mé, depuis cette
date, les coûts d’entre tien, d’adap ta-
tion et de réno vation de ces immeu bles
qui ne lui appar tiennent pour tant pas,
ceci pour une somme tota le de CHF 585
mios. Avantage essen tiel : auto nome et
bénéficiant d’actifs, l’AIG pour ra enfin
financer sa crois sance.

Comment en est-on arri vé à ce mon tant
de CHF 155 mios?
C’est sim plement la valeur rési duelle
de la dette AIG dans les comp tes de
l’Etat.

N’est-ce pas un pre mier pas vers la pri va-
tisation de l’AIG?
En aucun cas. Ce n’est ni une ven te, ni
une pri vatisation, mais sim plement une
remi se en ordre comp table. Une opé ra-
tion qui per met un pas sage de la poche
gauche à la poche droi te du même
pantalon.

Pourquoi n’avez-vous pas pro fité d’ou-
vrir le capi tal de l’AIG à d’autres col lecti-
vités publi ques?
D’abord, les col lectivités publi ques
vaudoises et fran çaises ne sont pas
demandeuses!
Et une telle opé ration nous aurait obli -
gé à chan ger le sta tut de l’AIG, avant
d’en ven dre une par tie.

Monsieur Longchamp, êtes-vous con fiant
quant à l’issue du vote?
Les 7 par tis poli tiques repré sentés au
Grand Conseil sont favo rables à ce
transfert d’actifs.
Le Conseil d’admi nistration de l’AIG est
unanime. C’est une chan ce pour l’Etat.
Une opé ration gagnant-gagnant. Les
Genevois doi vent la sai sir.                  �

VOTE YES in June for the
leg is la tion gov ern ing GIA
assets

Geneva air port is vital to Geneva's
economy and is not up for sale. In

this respect, over the past 15 years GIA
has paid out CHF 700 mil lion to the
State of Geneva. A pos itive vote by
Geneva cit izens in June will not only
ensure a min imum of 50% of air port
profits for Geneva in the future, but will
also guar antee an annu al rent for per -
manent land rights of CHF 4.7 mil lion -
a sum that will be indexed in keep ing
with the cost of liv ing. By way of a pos -
itive vote, the air port will remain pu -
blic prop erty and the State accounts will
no long er be bur dened by the air port's
debts. This will ensure that the air port
will increase its cred ibility, par ticularly
on the stock mar ket, because it will at
last own assets as col lateral for financ -
ing its future invest ments that it can
show to lend ing banks.

Your YES vote on the leg islation
govern ing GIA assets will 

- Contribute towards reduc ing
the State's debt, and

- Improve GIA's legal sit uation

L’Aéroport n’est pas à ven dre. Il est vital pour Genève. En 15 ans,
l’AIG n’a-t-il pas versé à l’Etat de Genève plus de CHF 700 mios. Le
vote posi tif des élec teurs et élec trices de Genève offri ra à l’Etat à
l’avenir non seu lement au mini mum le 50% des béné fices de l’éta blis-
sement auto nome, mais de plus une rente annuel le de CHF 4,7 mios
pour un droit de super ficie per manent, somme d’ailleurs indexée au
coût de la vie.
L’Aéroport res tera ainsi en mains publi ques, mais l’Etat sera libé ré,
dans ses comp tes, de la dette de l’éta blissement. Un éta blissement
qui gagne ra en cré dibilité, tout par ticulière ment sur le mar ché des
capitaux, car il dis posera enfin d’actifs à pré senter en garan tie aux
banques prê teuses, pour finan cer ses inves tissements futurs.
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Voter OUI à la loi sur les actifs de l’AIG, c’est:
Contribuer à dimi nuer la dette de l’Etat
Améliorer la situa tion juri dique de l’AIG



Première étape de 2007 à 2009
Une pre mière éta pe, devi sée à CHF 60
millions, est pré vue d’ici 2009, afin de
réaliser l’exten sion du ter minal prin ci-
pal en direc tion de l’ouest. Cette phase
s’appelle T1+. Elle pré voit la cons truc-
tion d’un bâti ment sur l’actuel par king
pro che de la Poste, avec deux nou -
veaux car rou sels de livrai son des baga -
ges au niveau «arri vée», la réa lisation
d’un pub-res taurant et d’un cen tre de
conféren ces.
Au niveau «enre gistre ment», ce bâti -
ment abri tera un nou veau tri des baga -
ges en liai son direc te avec le tar mac.
De l’espa ce sera créé à ce niveau pour

éviter des queues trop impor tantes
devant les gui chets.
Le niveau départ sera lui aussi réor ga-
nisé, d’abord en rai son de la mise en
place du sys tème de «One Stop
Security» per mettant de «mélan ger» les
passagers au départ et à l’arri vée en
pro venance et à des tination de l’Union
euro péenne, de la Suisse, de la Norvège
et de l’Islande, soit envi ron 90% des
passagers de l’AIG. Ainsi, les points de
contrôle de sûre té, au nom bre de dix,
seront tous regrou pés à l’entrée de la
zone tran sit, ce qui faci litera la flui dité
du tra fic des pas sagers. En pri me, on
pourra met tre en place un sys tème de

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Pour main tenir la qua lité de la des -
serte actuel le – soit 87 des tinations de
lignes et 31 char ters – et pour faire
face à l’aug mentation du tra fic et à
celle du nom bre de pas sagers, ainsi
que  pour accueillir de maniè re con -
fortable quel que 15 millions de voya -
geurs annuels d’ici à 2015, l’AIG doit
s’adapter. Un plan direc teur a été
conçu, adop té à l’una nimité par le
Conseil d’admi nistration de l’éta blis-
sement public auto nome et approu vé
par le Conseil d’Etat gene vois.

Objectifs
•Relancer un projet d’adapta-

tion des infrastructures
ambitieux

•Répondre à la croissance
prévue du trafic aérien à
Genève

•Améliorer la fluidité et le
confort des passagers

•Intégrer les futures
contraintes «One-Stop
Security» et «Schengen»

•Renforcer l’activité de
centre commercial de l’AIG

AIG – Plan direc teur          

AIG - Master plan 
2007 -2015

If GIA is to main tain the qual ity
of its cur rent offer of flights to 87
scheduled and 31 char ter des ti-
nations, and if it is to cater for
the increase in air traf fic as well
as in the num ber of pas sengers
and be able to com fort ably
accommodate the 15 mil lion pas -
sengers per year fore cast for
2015, it will need to adapt. To this
end, the air port has drawn up a
master plan, unan imously adopt -
ed by the inde pendent air port's
Executive Board and approved by
the Geneva State Council.

Initial devel opment phase - 2007
to 2009

To expand the main ter minal build -
ing towards the West, an ini tial deve-
lopment phase esti mated at a cost
CHF 60 mil lion is planned for 2009.
This first phase - on the site of the cur -
rent car park close to the Post Office
- has been given the name of T1+ and
comprises the con struc tion of a new
building equipped with two bag gage
distribution facil ities on the arri vals
level, where a pub with res taurant
and a con ference cen tre are also
planned. In addi tion, a new bag gage
sort ing facil ity direct ly linked to the
tarmac will be fit ted on the check-in
level, where suf ficient space will also
be made avail able in order to avoid
the long queues at check-in desks.



«fast track» pour les voya geurs fré -
quents.
D’ici fin 2008, l’AIG doit éga lement met -
tre en place la sup pres sion des con trô-
les d’iden tité pour les res sortissants de
l’Espace Schengen, soit pour le 50% de
ses pas sagers. La sup pres sion d’un
obstacle pour les voya geurs devrait
encore amé liorer la flui dité.
La «zone tran sit» sera agran die de 40%
pour réa liser une zone com merciale
ouverte et dés engorger le «Duty free

shop». Elle accueille ra aussi un grand
res taurant, des salons cal mes et des
bureaux, à la place des res taurants
actuels. L’objec tif est clair : lumiè re,
espace et grand con fort pour les pas sa-
gers en atten te.
Dans la fou lée, un grand res taurant
panoramique sera édi fié sur la ter rasse
de l’actuel bâti ment des res taurants.

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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     2007 -2015
The depar ture level will also be reor -
ganised, ini tially to cater for the 'One
Stop Security' sys tem that will make
it pos sible to mix pas sengers com ing
from and fly ing to European Union
destinations, Switzerland, Norway
and Iceland, which rep resent rough ly
90% of GIA's users. With this devel op-
ment, the air port's ten secur ity check
points will be grouped togeth er at the
entrance to the tran sit zone, there by
facilitating the flow of pas senger traf -
fic. It may also be pos sible to imple -
ment a fast track check-in facil ity for
frequent fli ers. By 2008, GIA will be
required to aban don iden tity checks
for trav ellers from the coun tries defi-
ned under the Schengen agree ment,
which rep resent some 50% of the air -
port's pas sengers. The sup pression of
this obsta cle should fur ther improve
passenger traf fic flow. In addi tion, the
transit zone will increase in size by
40% to include an open shop ping
area and to relieve con gestion in the
Duty free shop. With the aim of creat -
ing a well-lit, spa cious and com fort a-
ble area for tran sit pas sengers, the
existing res taurant will be replaced
by a large-sized res taurant, quite
rooms and offic es. On top of this, a
spacious pan oramic res taurant will
be con struct ed on the ter race of the
existing res taurant build ing.

Nouvelle zone commerciale avec les guichets du “One Stop Security”.

Maquette avec nouveau bâtiment et restaurant panoramique.



Notre dossier

Plan direc teur : 
qu'en pen sent les uti li sa teurs ?

Pour Philippe Vignon, de easy Jet Switzerland, «l'AIG a choi si la moins mau vai-
se solu tion, dans la situa tion dif ficile qui est la sien ne dans le dos sier du

Terminal T 2». Il est clair que easy Jet ne pour ra pas atten dre 2 ou 3 ans, délai
auquel il fau dra ajou ter 2 ans de tra vaux, pour obte nir une répon se à sa
demande d'un ter minal low cost.
«Dans notre satel lite 40, la ges tion de l'embar quement est à amé liorer d'urgen -
ce. Nous ima ginons la cons truction d'un second étage sur le satel lite, pour aug -
menter les capa cités d'accueil de nos pas sagers. Il n'est en effet pas rare que
nous ayons 4 avions de 120 pas sagers à l'embar quement pres que en même
temps. Aujourd'hui, c'est limi te …» ajou te Philippe Vignon. L'AIG devra aussi
veiller à main tenir sous con trôle les coûts pour les besoins des pas sagers «point
à point».

Pour Ernest Hochuli, patron gene vois de SWISSPORT, le nou veau bâti ment don -
nera de l'air aux vols low cost… car les limi tes de capa cité sont attein tes. «Mais
je ne vois rien venir coté tar mac, en par ticulier aux sor ties … ni dans les sal les
d'attente. Celles des satel lites ont été con çues à l'épo que des Caravelles, des
avions de 80 pla ces. Aujourd'hui, il y a très sou vent 4 avions de 150 pla ces. Le
confort des pas sagers est alors très limi té …et nous attei gnons déjà les limi tes
de capa cité ! » Ernest Hochuli, qui emploie entre 1'200 et 1'300 «per sonnes » pour
l'assistance en esca le des avions, des pas sagers et du fret se réjouit d'être impli -
qué  pour les amé nagements de détails des cons tructions pro jetées.

Plusieurs uti lisateurs inter ro gés sont frap pés par le fait que le Plan Directeur
2007-2015 ne con cerne en défi nitive que le ver sant Salève de la piste et l'agran -
dissement du ter minal prin cipal. Ils sont un peu déçus que l'on n'évo que pas les
possibilités offer tes sur le ver sant Jura de la sur face aéro portuaire, où il y a de
la place - beau coup de pla ce- pour des acti vités.

L’Aile Est per met tra d’accueillir au mini mum 6 posi tions d’avion en fron tal, avec une posi tion pour
le plus gros des gros por teurs

Second devel opment phase - 2012
to 2015

To extend the pas senger areas at the
front of the ter minal build ing, the sec -
ond phase includes the con struc tion
of an East wing, with the dem olition
of the tem porary long-haul pavil ion
that cur rently encroach es on the tar -
mac.

New Airside plan ning

GIA is plan ning to opti mize the use
made of the lim ited tar mac space
available and to max imize the space
available for park ing long-haul air -
craft, includ ing at remote tar mac
positions dur ing peak traf fic peri ods.

Runway capac ity

By reduc ing the time required to exit
the run way after land ing, and by
organ ising the mul tiple line-up of air -
craft prior to take off, it will be pos si-
ble to reduce the time between suc -
cessive take offs and land ings

Access by road and by pub lic
transport 

By 2020, GIA hopes to be able to pro -
vide pub lic and low-pol lution trans -
port to and from the air port for 45%
of the air port's staff and pas sengers.
This tar get is in fact one of the goals
that the Swiss Federal author ities
have imposed on GIA.

AIG – Plan direc teur 2007 -2015
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Seconde étape de 2012 à 2015
Il s’agi ra de cons truire une «Aile Est» en
pro longation des sal les fron tales, avec
la sup pres sion du pavillon gros por teurs
«pro visoire», qui empiè te sur le tar mac.

Nouvelle pla nification «Airside»
L’AIG entend opti maliser l’uti lisation de
l’espace limi té du tar mac, et maxi mali-
ser les pos sibilités de sta tionnement
des avions gros por teurs, y com pris
sur des posi tions éloi gnées, en cas de
pointes de tra fic.

Capacité de la piste
Il est pos sible de dimi nuer l’espa ce-
ment des avions en pré voyant des sor -
ties de piste plus rapi des à l’atter rissa-
ge ….. et en orga nisant des multi ali gne-
ments des avions avant le décol lage.

Accès ter res tre et trans ports publics
L’AIG sou haite réa liser à l’Horizon 2020  le
déplacement de 45% des per sonnels de
l’Aéroport et des pas sagers par les trans-
ports publics ou des trans ports non pol -
luants. Cet objec tif figu re d’ailleurs dans
la con cession fédé rale de l’AIG.              �

Our study
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Plan de stationnement des avions.
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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

Tel: 022 783 10 50 • Fax: 022 783 10 51
E-mail: JCMeyrin@jci.com

www.johnsoncontrols.com

À partir de 26 mars, SAS vous propose un vol aller au départ de Genève à 6h30 
et un vol retour à 20h15. Ces nouveaux horaires vous permettent de profi ter 
au maximum de votre journée à Copenhague, que vous vous y rendiez pour 
affaires ou pour shopping.

Il est temps de réserver www.fl ysas.ch

Genève  Copenhague

CHF141Aller simple
Taxes incl.

à partir de

Nombre de places limité. Sous conditions.

SAS inaugure une troisième liaison

Epsilon • Route des Jeunes 95 • Case Postale 1169
1211 Genève 26 • Tél: 022 343 01 00 • Fax: 022 343 88 21

info@epsilon-sa.ch • www.epsilon-sa.ch

Tous ménages:

3,3 millions de boîtes aux lettres en Suisse

Courrier adressé à un public dûment sélectionné:

5,5 millions d’adresses privées / 440'000 adresses d’entreprises

Distribution • Fichier d'adresses • Letter shop

Integrated  Facility  Management

Nos prestations:

Facility Management
Gestion de surfaces
Planification et réalisations de projets

Maintenance et entretien bâtiments
Maintenance globale 24h/24h
Exploitation d’installations techniques

Services
Central téléphonique
Réception
Courrier
Conciergerie
Gestion et coordination du nettoyage

Avireal SA, Suisse Romande
29-31 Rte de l’Aéroport - CP 776 - 1215 Genève 15
Tél. +41 22 799 30 91 - Fax + 41 22 799 30 08
info@avireal.com www.avireal.com

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

www.agc-gva.ch



12 des ti na tions pour Flybaboo

Depuis le 25 mars, Flybaboo
assure - en plus de ses vols

sur Florence, Nice, Prague et
Venise - trois des tinations sup -
plémentaires à son offre au
départ de Genève : un vol cha -
que jour pour Naples, six vols
par semai ne pour Marseille et
trois vols heb domadaires sur
Biarritz à par tir du 21 juin.
Une aug mentation des fré -
quences pour Valence est éga lement au pro gramme, avec un vol quo tidien pour
répondre à la fois à la deman de des voya geurs d'affai res, aux tou ristes et aux sup -
porters d'Alinghi !
«C'est une étape impor tante dans notre stra tégie de crois sance» sou ligne Julian
Cook, dont la com pagnie a trans porté 115'000 pas sagers en 2006, réa lisant un chif -
fre d'affai res qui frise CHF 20 millions.
Flybaboo a un taux de rem plissage des avions de 55%. 
La com pagnie dis pose depuis peu d'un troi sième avion, de type Dash 8-Q400 d'une
capacité de 74 siè ges. Un appa reil du même type rejoin dra la flot te de la com pa-
gnie gene voise en août pro chain, alors que trois biréac teurs  Embraer E 190 ( capa -
cité de 100 siè ges cha cun, avec une auto nomie de vol de 4 heu res et pou vant
décoller et atter rir sur de petits aéro ports)  sont atten dus pour le début de 2008,
afin d'assu rer des vols à des tination d'autres gran des capi tales euro péennes.
«L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient  et la Russie sont des des sertes que nous étu -
dions d'ores et déjà» con clut Julian Cook.
Quant aux vols sai sonniers à des tination d'Ibiza, de Saint-Tropez et d'Olbia, ils
repren dront bien sûr au prin temps …

easy Jet : 7e, puis 8e appa reil basé à Genève

Depuis  le 7 décem bre der nier, la com pagnie oran ge exploi te un 7e avion au
départ de Genève, tout par ticulière ment pour assu rer les des sertes de

Hambourg et de Prague. Avec 34% de parts de mar ché, easy Jet est lea der incon -
testé à Genève, mais aussi à Bâle-Mulhouse.
D'ici à juin 2007, la com pagnie - qui emploie déjà 400 per sonnes en Suisse- recru te-
ra 67 employés sup plémentaires. Dès le 29 juin pro chain, la com pagnie dis posera
d'un 8e avion basé à Genève, ce qui lui per mettra d'ouvrir une des serte quo tidien-
ne vers Bruxelles, de voler cet été vers Olbia et d'aug menter les fré quences de ses
vols sur Nice.
Bordeaux, Porto et Cagliari seront aussi au pro gramme, avec des vols quo tidiens
également dès le 29 juin .

Les compagnies aériennes

«Nous vou lons deve nir la pre -
mière com pagnie aérien ne du
pays» décla re Andy Harrisson,
direc teur géné ral d'easy Jet. En
2006, la com pagnie a trans por-
té 5 millions de per sonnes en
Suisse, dont 3 millions au
départ de Genève, tou jours
pour des vols de point à point.

12 des ti na tions for Flybaboo

From 25th March, Flybaboo will be fly -
ing to three new des tinations from

Geneva - a daily flight to Naples, six
flights per week to Marseille, and three
flights per fort night to Biarriztz from 21st
June. The num ber of Flybaboo flights to
Valencia will also be increased, with a
daily flight in response to the demand
from busi ness trav ellers, tour ists and
Alinghi sup port ers.
“This is an impor tant mile stone in our
growth strat egy”, stress es Julian Cook,
whose com pany already trans port ed
115,000 pas sengers in 2006, gen erat-
ing a turn over close on CHF 20 mil lion.
With the arri val of a 74-seat er Dash 8-
Q400, the Flybaboo fleet, which enjoys
a fill frac tion of 55%, has recent ly
grown to three air craft. In August 2008,
another air craft of this type will also be
joining the fleet. In addi tion, three
twin-engine, 100-seat er, Embraer E 190
aircraft for short take offs and land ings
in small air ports, and with a flight time
range of 4 hours, have been ordered
for early 2008 for flights to other major
European cap itals. “Currently, we are
looking into the pos sibility of fly ing to
North Africa, the Middle-East and
Russia”, con cludes Julian Cook. The
company's high sea son flights to Ibiza,
Saint-Tropez and Olbia will of course
be start ing up again in the spring…

easy Jet - from 7 to 8 air -
craft based in Geneva

Since the 7th December of last year,
easyJet has been oper ating a 7th

aircraft based in Geneva, and des tined
mainly for flights to Hamburg and
Prague. With its 34% slice of the mar -
ket, the big orange is the undis puted
leader in Geneva, as well as in Basle-
Mulhouse.
From June 2007, the com pany, who
already employs a staff of 400 in
Switzerland, will be recruit ing a fur ther
67 addi tional per sonnel. And from
29th June, easy Jet will be oper ating 8
aircraft out of Geneva, ena bling it to
inaugurate sched uled flights to
Brussels, to fly to Olbia dur ing the sum -
mer, and to increase the num ber of
flights to Nice. From that same date,
the air line will also be oper ating daily
flights to Bordeaux, Porto and Gagliari.
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De minuit à 5h30 !
Le chan tier est chro nométré. De minuit
à 1h30, la dalle actuel le est pous sée de
6 mètres sur le côté grâce à un sys tème
de vérins de trac tion et de patins de
glissement mis au point par la socié té
Freyssinet pour le comp te du con sor-
tium Implenia -Zschokke - Induni, res -
ponsable des tra vaux. Puis le por tique
automoteur de l’AIG émer ge dans la
nuit pour venir dépo ser une nou velle
dalle «pré contrainte» pré fabriquée sur
un chan tier diur ne. A 2h 30, elle est en
place, calée et col lée. Il ne reste plus
qu’à scier - de l’autre côté de la piste - la
dalle usa gée, avant de la débi ter et de
l’éliminer !

Une tren taine d’ouvriers aux fonc tions
réglées comme des métro nomes s’acti -
vent en silen ce sur ce chan tier noc turne.
Chacun joue son rôle. A 5h30, ils auront

tout éli miné. «Pas un bou lon ne doit
encombrer la pis te, prête à rece voir les
pre miers avions de la jour née» con firme
Jean-François Klein, patron de Tremblet
SA, le bureau d’ingé nieurs civils qui est
mandaté pour cette réa lisation. Et tout
recom mencera le pro chain soir .....

Un chantier nocturne réglé co

Night time construction
site running like clock-
work

The Ferney Tunnel, on which air -
craft have been land ing since it

was built in 1959, was designed to
cater for air craft of up to 200 tonnes.
Since the 1970s, nev ertheless, Jumbo
Jets weigh ing 400 tonnes have been
landing there and sub sequently caus -
ing wear. However, as the roof of the
tunnel will not stand up to the new
generation of air craft, such as the
Airbus A 380, which weighs 600
tonnes when full, the tun nel needs to
be  rein forced. To cater for these new
aircraft, GIA has already decid ed to
widen the run way from 50 to 60
metres and is also build ing a 37.5
metre wide reserve lane. 

The con struc tion work for mod ernis-
ing the tun nel was bud geted at CHF
25 mil lion - of which 5 mil lion will be
covered by the Canton of Geneva -
and began in June 2005. The pro ject
will have taken 22 months to com -
plete and should be fin ished for the
opening of the 2007 Geneva Car
Show.

Le tun nel de Ferney, sur lequel se posent les avions, a été cons truit
en 1959, et il a été conçu pour sup porter la char ge d’aéro nefs de 200
tonnes. Depuis les années 70, les Jumbo Jets de 400 ton nes ont pu se
poser, occa sionnant une usure de la pis te. Or, la toi ture du tun nel ne
supporterait pas le poids des avions des der nières géné rations, par
exemple l’Airbus A 380 qui pèse 600 ton nes à plei ne char ge. Il est
donc néces saire de ren forcer la piste sur le tun nel. L’AIG a par
ailleurs déci dé d’élar gir la piste de 50 à 60 mètres en pré vision du
futur, tout en créant une bande de réser ve de 37,5 mètres. Les tra -
vaux, devi sés à CHF 25 millions (dont 5 millions à char ge de l’Etat de
Genève pour la moder nisation du tun nel) ont débu té en juin 2005. Ils
auront duré 22 mois et devraient se ter miner pour l’ouver ture du
Salon de l’Auto 2007.

Travaux

Jean-François Klein, patron de Tremblet SA, ingé -
nieurs civils, expo se la tech no lo gie appli quée, en
com pa gnie de Roger Wüthrich, direc teur tech ni que
de l’AIG, et de Eric Brändli, son adjoint, en char ge de
ce chan tier noc tur ne.



From mid night to 5:30 a.m.
The con struc tion site runs like clock -
work. From mid night sharp to 1:30 a.m.,
the cur rent pave ment is pushed to the
side of the run way in sec tions using a
system of slid ing run ners and hydraul ic
jacks devel oped by Freyssinet for the
project's con tractors, the Implenia-
Zschokke-Induni Consortium. Once the
slabs have been pushed to the side, the
self-propelled GIA gant ry crane appears
in the night to drop into place a new pre-
stressed pave ment slab pre fabricated on
a day-time site. At 2:30 a.m. the pave -
ment is wedged and glued into posi tion.
All that then remains to be done is to
saw-up the removed pave ment slab at
the other side of the run way so that they
can be crushed and elim inated.
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mme un mouvement d’horlogerie

La piste actuel le fait 3’900 mètres et elle
enjam be le tun nel de Ferney. Il s’agit de chan ger
la dalle de piste for te ment usée, car c’est là que
les avions se posent.

Dans le tun nel, mise à jour des ins tal la tions tech ni ques et de sécu ri té.
Création de niches  SOS et adap ta tion des por tails d’entrée.

Forage de pieux de 15 mètres, soit 2 à 3
pieux par nuit, et béton na ge de pro fi lés
métal li ques.

Chassis de pous sa ge de la dalle.



Travaux
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A team of some thir ty pro fessionals,
whose indi vidual jobs are car ried out
to the min ute, works on the night-
time con struc tion site, where eve ry -
one plays their indi vidual part in
silence. By 5:30 a.m. every thing will
have dis appeared. “Nothing - not
even a bolt - must be left behind on
the run way, which has to be ready for
the first air craft of the day to land”
stresses Jean-François Klein, the boss
of Tremblet SA, the civil engi neering
company in charge of the pro ject.
The fol lowing night, the same rit ual is
enacted all over again…

L'Aéroport de Genève nous a fait confiance
pour la coordination de la sécurité et le
suivi environnemental sur le chantier du

Tunnel de Ferney.

Des solutions innovantes, écologiques,
économiques et sûres. 

Ecoservices SA www.ecoservices.ch
Genève  Yverdon Rhône-Alpes

Découpage de la dalle du tun nel, enlè ve ment
d’un élé ment de 6 mètres, pour créer une tré mie
où une nou vel le dalle pré fa bri quée sera posée,
col lée et ser rée con tre la pré cé den te.

Enlèvement d’une ancienne dalle et pose d’une nouvelle dalle de bord.

Vue archi tec tu ra le des nou vel les entrées du Tunnel de Ferney.

Trémie ouverte après 90 minutes de poussée!

Pose d’un élément préfabriqué dans la trémie.
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En bref

HAINAN Airlines va ouvrir Genève-Pékin

Monsieur Wang Jian, direc teur exé cutif du Hainan Airlines Group, a annon cé à Genève
que sa com pagnie aérien ne allait ouvrir une ligne entre Pékin et Genève dès cet été.

Cette liai son sera opé rée trois fois par semai ne, avec une esca le à Budapest.
Hainan Airlines, la qua trième com pagnie aérien ne de la République
Populaire de Chine, dis pose de 124 avions, emploie 38'000 per sonnes et assu re 90
destinations. « La par ticipation acti ve de la Chine aux orga nisations inter nationa-
les a créé un flux impor tant de voya geurs offi ciels ou d'affai res entre Pékin et
Genève… une des tination obli gée pour les tou ristes chi nois dési reux de con naître
l'Europe» a décla ré Monsieur Wang Jian. Genève sera ainsi la pre mière ville de
Suisse des servie par une com pagnie aérien ne chi noise. On parle de plu sieurs
centaines de milliers de tou ristes par année.  Cette nou velle liai son  est par ailleurs
de bon augu re pour Genève qui a enre gistré un accrois sement impor tant des
investissements chi nois en 2006, plu sieurs socié tés chi noises ayant rete nu le can -
ton pour l'ins tallation de leurs pla te-formes euro péennes. La venue de Hainan
Airlines devrait ren forcer ce déve loppement d'affai res à long ter me.
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Les membres de
l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE

GENEVE maisons de confiance pour vos envois
d’importation et d’exportation

HAINAN Airlines to open
Geneva-Beijing

Mr. Wang Jian, the direc tor of
Hainan Airlines Group, announ-

ced in Geneva that as from this sum -
mer his air line will be oper ating
three sched uled flights per week bet-
ween Beijing and Geneva with a
stopover in Budapest.

Hainan Airlines is the forth larg est air -
line in the People's Republic of China.
The com pany has a fleet of 124 air craft,
a staff of 38,000 and flies to 90 dif ferent
destinations. According to Wang Jian,
“China's active par ticipation in
Geneva's var ious inter national organ i-
sations has gen erated a con siderable
flow of offi cial and busi ness vis itors
travelling between Beijing and Geneva;
moreover, Geneva is a must for
Chinese tour ists vis iting cen tral
Europe”. With this devel opment,
Geneva will be the first city in
Switzerland with sched uled flights
operated by a Chinese air line.

(de gauche à droite) : Interprête chinois, Robert Deillon, Jieting Liu, représentante de l’ambassade de Chine
auprès de l’ONU, François Longchamp, Wang Jian, vice-président de Hainan Airlines Group.

Effets personnels
Emballage 
Produits règlementés 
Courrier Diplomatique 
Expositions / Documentations 

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



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.

SCHENKER SUISSE SA
CP 1048 • 1211 GENEVE 5

Aéroport

Tél: 0 585 895 400 • Fax: 0 585 895 420
www.schenker.ch
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Middle East Airlines : 4, puis 5 vols par semai ne

«Je veux reve nir à la situa tion de vols quo tidiens de
Genève à Beyrouth» décla re d'emblée Raymond

Khattar, direc teur de MEA pour la Suisse. Et de fait, on
en prend le che min. De 3 vols par semai ne à l'horai re
d'hiver, on pas sera à 4 à l'horai re d'été et à 5 ( vols les
lundi, mar di, mer cre di, jeudi et same di) dès le 17 juin
pro chain. En été, les vols pour Beyrouth sont com -
plets… et il y a même des lis tes d'atten te. «Les
Libanais veu lent des cendre à Beyrouth»  comme l'on
dit. M. Khattar est con traint, en cas de néces sité, de
faire pas ser des voya geurs par Paris, car la capi tale
française assu re trois vols par jour pour le Liban. «Un
vol le ven dre di est enco re en pro jet. Mais ce sont les

capacités d'avions qui frei nent notre déve loppement». Dans l'inter valle, MEA a
réouvert une des serte depuis Zurich.
Et la livrai son , à l'hori zon 2008, de  4 nou veaux avions, des A 330 et  321, devrait
faciliter cet essor .Enfin, M. Khattar assu re que MEA se trou ve bien au cen tre-ville.
Une agen ce faci le d'accès à la Place Dorcière!.

Swiss : 10 millions de pas sa gers

SWISS a accueilli le 14 décem -
bre der nier son 10 millio niè-

me pas sager de l'année. En
2006, la com pagnie a trans por-
té 9% de pas sagers de plus
qu'en 2005. Et le coef ficient
d'occupation de ses avions est
en cons tante aug mentation. A
Genève, Lufthansa va fer mer
ses bureaux du WTC pour

rejoin dre ceux de SWISS. «Tous sous le même toit» telle est la devi se. Il devrait à terme
en être de même pour Austrian et SAS. Pour Ivan Haralambof, direc teur de SWISS pour
la Suisse roman de «Genève rede vient gen timent une prio rité pour notre com pagnie
nationale. Preuve en soit le fait que la fré quence des vols pour Londres-City est pas -
sée de 4 à 6 vols par jour, que Prague est dés ormais des servie quo tidiennement et que
Valence, 70e des tination du réseau SWISS, aura 4 vols heb domadaires dès l'intro duc-
tion de l'horai re d'été le 25 mars.» Le vol pour Valence, des servi par un Avro RJ
100(Jumbolino), décol le de Genève à 14h. et se pose à Valence  à 16h. SWISS comp te
désormais 23 des tinations direc tes au départ de Genève, neuf des servies par ses pro -
pres avions et qua torze en par tage de code.

AirLoisirs - nouveau programme 2007
Relevons au pro gramme ce prin temps :
- Salon d'avia tion de Friedrichshafen - le 21 avril
- Amsterdam et ses tuli pes - le 2 mai
- Meeting aérien de Ferté d'Alais - le 26 mai
- Week-end à Hambourg -  2 et 3 juin
- Week-end à Prague et visi te du Musée Khely - 16 et 17 juin
- Salon du Bourget - 23 juin
- Toulouse et ses Airbus A330 et A380 - 30 juin
- Flying legends à Duxford - 7 et 8 juillet
- Vol à bord du Junker 52 - 15 sep tembre  

En bref... compagnies
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Middle East Airlines -
from 4 to 5 week ly flights

«I want to get back to the sit uation
where we were oper ating daily

flights to Beirut from Geneva»,
declares straight away Raymond
Khattar, the Director of MEA in
Switzerland. And in fact, that is where
we are head ing to. From 3 week ly
flights on the win ter time table we will
be increas ing to 4 on the sum mer time -
table and then to 5 - on Mondays,
Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and
Saturdays - from the 17th June
onwards. Our sum mer flights to Beirut
are already fully booked and there are
already wait ing lists. 

10 mil lion pas sen gers 
fly SWISS

On 14th December, SWISS wel -
comed on board the 10 mil lionth

passenger to fly with the com pany in
2006. Last year, SWISS car ried 9%
more pas sengers than in 2005, and the
fill frac tion of its air craft is grow ing
steadily.

in Geneva, in keep ing with the slo gan
'Everyone under the same roof',
Lufthansa will be clos ing its offic es at
the WTC to move to the SWISS offic es.
At some point in the future, Austrian
and SAS will prob ably do the same.



Egyptair - 4e vol pour Le Caire
A l'horai re d'été, Egyptair va ajou ter une 4e liai son heb domadaire pour Le Caire le
samedi. Avec un vol au départ de Genève à 13h55.
Depuis le 6 mai, l'autre vol d'Egyptair au départ de Genève des servira Hurghada,
mais plus Sharm-el-Sheik.
Cette ville bal néaire sera tou tefois tou jours des servie, mais en tran sit via Le Caire.

Air Malta- Malte mais aussi Catania
Un vol  direct Genève-Malte est main tenu cha que same di du 30 juin au 27 octo bre.
Air Malta des sert en outre Catania trois fois par semai ne depuis mai 2007 : départ
à 12h10 le mardi et à 20h les jeudi et same di. Ces deux der niers vols con tinuent à
destination de Malte où ils se posent à 23h40.

Darwin Airline : vol pour Dubrovnik
De fin mai à sep tembre 2007, Darwin pro pose un vol non-stop deux fois par semai ne
(jeudi et diman che) au départ de Genève pour la ville croa te de Dubrovnik Darwin
confirme éga lement ses vols pour Olbia et Cagliari (du 1er juin au 30 sep tembre),
ainsi que de nom breux vols char ter pour Calvi, Palma de Majorque et Split.

TAP - Vol quo ti dien sup plé men tai re 
pour Lisbonne
TAP Portugal aug mente la fré quence de sa ligne entre Genève et la capi tale por tu-
gaise à l'horai re d'été. Un 3e vol est prévu : départ à 7h.du matin.
TAP assu re ainsi trois vols quo tidiens pour Lisbonne et un vol quo tidien pour
Porto au départ de Genève.

EAE - Vols sup plé men tai res
Lors de foi res et mani festations impor tantes, EAE a pla nifié
des vols sup plémentaires  depuis et pour Cologne-Bonn.
Informations : www.eae.aero

Genève-Chambéry-Grenoble
Un bus de 45 pla ces de la socié té gre nobloise SEM/VFD assu re depuis le 9 février
dernier trois liai sons quo tidiennes par la route depuis l'AIG.

PrivatAir - une expé rien ce uni que
Le seul Boeing 767 con figuré en char ter de luxe pour accueillir 52 pas sa-
gers en con fort «pre mière clas se» pour voler non-stop de Genève à Los
Angeles ou Singapour  est à louer chez PrivatAir à par tir d'avril 2007.
Basé à Genève, cet avion offre le sum mum aux tours opé rateurs de voya -
ges de luxe à tra vers le mon de, Exclusiv Reisen en Suisse et INTRAV aux
Etats-Unis.
Pour Greg Thomas, le CEO de PrivatAir «les opé rations char ter de luxe
sont l'une de nos prin cipales sour ces de reve nus. Avec un avion de cette
qualité, nous con firmons notre posi tion de lea der mon dial, et nous inté res sons
aussi bien une clien tèle de type busi ness que gou vernemental».

compagnies (suite)

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
19

En bref



Aeroflot
Aeroflot, com pagnie aérien ne russe mem bre de  Skyteam
est diri gée à Genève  par Alexander Korchagin, direc teur
pour la Suisse de la com pagnie. Genève est des servie depuis
Moscou 9 fois par semai ne au moyen d'avions Airbus A-321
de 170 pla ces. En plus, un cer tain nom bre de vols spé ciaux
ont été effec tués au cours de l'hiver der nier avec des liai -
sons des tinées aux skieurs. M. Korchagin s'attend à faire
face à un nou veau  déve loppement des acti vités  ces pro -
chains mois. 

Qatar Airways - Doha-New-York via Genève …
Qatar Airways, la compagnie aérienne qui connaît la croissance la plus rapide au
monde, et qui assure déjà 71 dessertes internationales depuis son hub de Doha, a
annoncé vouloir ouvrir 7 nouvelles routes en 2007, dont Genève, avec 4  vols par
semaine sur un trajet Doha-New-York (Newark) via Genève, vols assurés par un A330-
200 de 272 places configuré en 3 classes à partir du 28 juin prochain. Vols lundi, mer-
credi, vendredi et dimanche, départ à 11h50 de Genève  avec arrivée à Doha à 19h. 

Hunt&Palmer
La socié té  Hunt&Palmer a été créée à Londres il y a 25 ans. Installée à Cointrin,
elle fait offi ce de « broo ker »pour met tre à dis position de sa clien tèle un avion qui
corres ponde aux cri tères con venus. Représentée dans de nom breux endroits dans
le mon de, elle a placé son anten ne gene voise  sous la res ponsabilité d'Emmanuel
Aeschbach. Il a pour mis sion de trou ver des avions dis ponibles pour ses clients,
des ban quiers, des hom mes d'affai res, voire même une com pagnie aérien ne à la
recher che d'un grand appa reil. 

Aviation d'affai res : Genève au 2e rang
Selon Eurocontrol, l'avia tion d'affai res a pro gres sé de 22% en Europe entre
2001 et 2006. Genève,  deuxiè me aéro port euro péen dans ce sec teur, con naît
déjà une part de l'avia tion pri vée de 20%. A Genève, plus de 40 avions
privés décol lent cha que jour ! Avec une crois sance  annuel le cons tante le jet
d'affai res est d'ailleurs deve nu un véhi cule d'inves tissement.
La com pagnie Netjets, lea der dans le domai ne de l'avia tion par tagée, a
assuré  5'700 vols au départ de l'AIG en 2006. 
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En bref... compagnies (suite et fin)

Naissance de Brussels Airlines

Les compagnies Virgin Express et SN Brussels
Airlines ont fusionné pour donner naissance à
Brussels Airlines qui, dès l’entrée en vigueur de
l’horaire d’été à la fin de mars 2007 desservira
Genève. Devant un avion portant les couleurs de la
nouvelle compagnie, Yolanda Sanz, directrice pour
la Suisse et son adjoint Blaise Imhof.



Exercice Buffalo de simu la tion d'un acci dent

Dans le cadre du res pect des nor mes de l'OACI - Organisation de l'Aviation Civile
Internationale, l'AIG a pro cédé le 1er novem bre der nier à un grand
exercice de simu lation d'acci dent, avec plu sieurs cen taines de par ticipants, tant
des dif férents ser vices de l'aéro port que de ses par tenaires sur
le site, ainsi que d'inter venants exté rieurs. Un tel exer cice per -
met d'éva luer les pro cédures en pla ce, voire de les amé liorer…   

Processus de sécu ri té cer ti fiés
L'Office fédé ral de l'Aviation Civile -OFAC- a déli vré à l'AIG le cer tificat attes tant
que l'orga nisation et la docu mentation des pro cessus des tinés à garan tir la sécu -
rité de l'infras tructure aéro portuaire répon dent aux exi gences de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale-OACI. L'aéro port de Genève est le deuxiè me aéro -
port de Suisse à être, après Zurich, cer tifié aux nor mes de l'OACI.

Nouvelles mesu res de sûre té dans les aéro ports 
Depuis novem bre der nier, les liqui des ne peu vent être dés ormais empor tés en
cabine que de maniè re limi tée et ceci sur tous les vols au départ de l'Union
Européenne, Suisse, Norvège et Islande inclus.
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En bref...  AIG

Le 1er novembre, un exercice de sécurité nommé « Buffalo » a permis de tes-
ter les compétences des différentes instances mobilisées en cas d’accident. Le
commandant de l’exercice, le commandant Luc Amiguet a présenté les diffé-
rentes actions des moyens et des collaborateurs engagés dans cet exercice.

Nouvel avion d'exer ci ce à l'AIG
Un Boeing 737-200, repré sentatif de la majo rité des avions fré quentant
l'AIG, est dés ormais le nou vel avion d'exer cice du Service de Sécurité de
l'Aéroport (SSA). Cet avion a accom pli 90'000 heu res de vol. Il a porté
successivement les livrées de United Airlines de 1968 à 1980, de Euralair
de 1980 à 1996, d'Air Liberté de 1996 à 1998 et d'Air Méditerranée jus -
qu'en 2005. Entreposé à Chateauroux, il a effec tué son der nier vol, pour
Genève, le 12 octo bre der nier.  



Demande d’adhésion à l’Association en faveur de l’Aéroport International de Genève-Cointrin

Je soussigné désire m’inscrire à titre de 

Membre individuel cotisation annuelle: CHF 50.-

Nom Raison sociale
Prénom Représenté par
Profession Nom Prénom

Adresse
Signature Date

A retourner à: Association Genève-Cointrin, p.a Genève Tourisme, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1602, 1211 Genève 1

Membre Collectif cotisation de base: CHF 250.-

Le coin de l’AGC The AGC Column

Le coin des pas sagers …

Indemnités en cas de …
Depuis décem bre der nier, les pas sagers des com pagnies
aériennes en Suisse sont mieux indem nisés en cas de sur réser-
vations, d'annu lations de vols ou de retards impor tants. La
nouvelle régle mentation s'ali gne sur celle de l'Union
Européenne en vigueur depuis février 2005. Les droits des
voyageurs s'appli quent à tou tes les com pagnies aérien nes,
même char ters, pour tous les vols en par tance d'un aéro port
suisse, ainsi que pour tous les vols à des tination de la Suisse
assurés par un trans porteur suis se ou euro péen.

Rêvons un peu …
La pos sibilité de réser ver sa place de par king à l'aéro port rem -
porte un énor me suc cès à Paris-Charles-de-Gaulle et à Orly.
Les 575 empla cements réser vables sur le site des aéro ports de
Paris s'arra chent comme des petits pains. A quand une telle
possibilité à Genève ?

Le coût de ges tion de votre billet d'avion
Le coût de ges tion d'un billet d'avion élec tro nique est de 0,7$
contre 10$ pour une billet papier . Ce mon tant inclus le papier,
les frais d'émis sion, le per sonnel pour la col lecte, le trai tement
des cou pons, etc…
«Nous som mes à 64% de billets élec tro niques et nous pré -
voyons d'en finir avec le papier à fin 2007» décla re Giovanni
Bisignani, Directeur de IATA , l'asso ciation qui réu nit 250 com -
pagnies dans 136 pays.

A agender – à agender –à agender …..
Assemblée générale - Jeudi 31 mai 2007 – 17h30 –  RAMADA PARK HOTEL – 75, avenue Louis Casaï

«Consolidation et perspectives pour l’AIG» par Robert DEILLON, directeur général de l’Aéroport International de Genève 

The pas senger col umn

Compensation in case of…
Since last December, pas sengers fly ing with Swiss air -
lines receive bet ter com pensation in cases over over-
booking, can cellations and long delays. These new reg -
ulations bring Switzerland in line with the European
Union, where improved com pensation stan dards were
implemented in February 2005. These new pas senger
rights are valid on all air lines, and even with char ters,
for all flights from a Swiss air port, as well as on flights
to Switzerland oper ated by a Swiss or European car rier. 

Let's dream a lit tle…
The oppor tunity for pas sengers to reserve a per sonal
parking space at Paris-Charles-de-Gaulle and Orly has
met with phe nomenal suc cess, and the 575 avail able
spaces at these air ports are going like hot cakes. We are
wondering when pas sengers in Geneva will have the
same priv ilege…

The cost of man aging your air line tick et…
The han dling cost of an air line e-tick et is US$ 0.7 as oppo-
sed to US$ 10 for paper tick ets. This sum includes the
paper, issu ing costs, the per sonnel who col lect the tick ets,
handing cou pons, and so forth. “Currently, 64% of all tick -
ets are e-gen erated; by the end of 2007 we will be doing
away com pletely with paper tick ets” states Giovanni
Bisignani, the Director of IATA, the asso ciation that groups
together 250 air line com panies in 136 coun tries.




