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Envols directs

gva.ch

Plus de 100 destinations 
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easyJet
Iberia

Votre partenaire pour vos solutions globales en
protection incendie et sécurité électronique
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Une loi pour le transfert des actifs à l’AIG

Le Conseil d’Etat propose un transfert d’actifs entre l’Etat de
Genève et l’Aéroport International de Genève. Le vote final de

cette nouvelle loi devrait intervenir en décembre pour une entrée en
vigueur au 1er janvier 2007. Les terrains de l’aéroport resteraient pro-
priété intégrale de l’Etat, les immeubles – leur entretien et leur
modernisation – étant désormais à la charge de l’Institution autono-
me de droit public. L’objectif consiste à transférer à l’AIG l’ensemble
des bâtiments  et infrastructures nécessaires et indispensables à son
activité. Il s’agit donc d’une opération comptable, le prix de ce trans-
fert d’actifs se basant sur une valeur comptable facilement identifia-
ble. Le prix proposé est de CHF 154 mios et ce transfert d’actifs géné-
rera un apport de liquidités immédiat de ce montant en faveur de
l’Etat. Par ailleurs, l’Etat valorisera la mise à disposition de l’AIG des
terrains  situés dans le périmètre aéroportuaire en bénéficiant à l’ave-
nir d’une rente de superficie de 4,7 millions de francs par an, avec
une indexation basée sur l’évolution de l’indice des prix.
Pour l’AIG, la nouvelle structure garantit son indépendance financiè-
re à long terme et en particulier sa capacité d’investissement pour
l’amélioration future et continue de ses infrastructures. Depuis long-
temps, l’absence d’actifs immobiliers dans le bilan de l’AIG consti-
tuait un handicap dans la recherche de fonds sur le marché financier.
Désormais, l’AIG pourra financer ses investissements pour assurer la
qualité de ses services.
«Nous voulons garder l’équipement en mains publiques, mais
l’Aéroport doit pouvoir être géré de manière optimale. L’établisse-
ment sera enfin maître de son destin, tout en restant propriété de
l’Etat, véritable outil de la prospérité genevoise» déclare François
Longchamp, Conseiller d’Etat, qui a piloté ce transfert d’actifs et qui
réfléchit déjà à une nouvelle politique de gouvernance de l’établisse-
ment autonome.

New legislation for transferring GIA assets

The Geneva Council of State has proposed a transfer of assets
between the Canton and Geneva International Airport. The

final vote on this new legislation will probably be taken in
December for an entry into force planned on the 1st January 2007.
With this transfer, the airport’s land will remain state property,
while the buildings – implying also their maintenance and renova-
tion – will become the property of Geneva Airport, an independent
entity under public law. The aim of this change of ownership,
which is purely a modification of account entries, is to place in the
hands of the airport the buildings and infrastructure necessary for
its operation. The price of the transfer of ownership, CHF 154 mil-
lions, is based on a clearly visible amount defined in the accounts,
and will immediately generate cash for the Canton. Moreover, in
the future the State of Geneva will be cashing in on the land with-
in the airport’s perimeter to the tune of CHF 4.7 million per year;
an annual rent that will be indexed based on consumer price var-
iations.
For GIA, this new ownership structure will guarantee its long-term
financial independence. And as the absence of real estate assets
on the balance sheet has for a long time been a handicap when
searching for funds on the financial market, the new structure will
in particular ensure the airport’s investment potential with respect
to future and on-going improvements to its infrastructure. With its
entry into force, GIA will be able to finance its investments, there-
by ensuring the quality of its services.
In the words of François Longchamp, Member of the Geneva
Council of State who is managing the transfer of assets and who is
already thinking about a new governance policy for this indepen-
dent financial entity, “While we would like to keep the infrastruc-
ture in public hands, the airport must, nevertheless, be managed
as professionally as possible. With this transfer, GIA will at last be
master of its own destiny, while remaining state property and a
genuine tool for furthering Geneva’s prosperity.”
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La vulnérabilité du transport aérien n’est pas à
démontrer. Elle est l’un de ses points faibles. L’esca-

lade des mesures et contre-mesures depuis les pre-
miers détournements d’avions vers Cuba, avec pour
corollaire le renforcement continu des contrôles de
sûreté, a singulièrement renchérit le transport aérien
et a affaiblit son attrait du fait notamment de l’augmen-
tation sensible de la durée des voyages eu égard au
temps nécessaire à l’accomplissement des contrôles
de sûreté.

A propos du financement des coûts toujours plus éle-
vés de ces contrôles de sûreté, une réflexion s’impose.
Est-il pertinent qu’il soit, comme c’est le cas actuelle-
ment en Suisse, à la charge des exploitants des aéro-
ports? Qui sont visés par les auteurs d’actes illicites à
l’encontre du transport aérien? Certainement pas les
passagers d’un vol, ni même la compagnie aérienne,
mais bien plutôt l’Etat dont l’avion arbore le pavillon.
La très grande majorité de ces actes illicites a une moti-
vation politique.

Ainsi les frais de sûreté du transport aérien ne
devraient-ils pas être supportés par les Etats au même
titre que les mesures de sûreté et de sécurité financés
par les collectivités publiques pour les autres modes
de transports?

Jean - Pierre  Jobin
Président.

A qui de payer les
frais de sûreté?Who should pay the bill for aviation

security ?

The vulnerability of air transport is one of its weaknes-
ses and should not be underestimated. The escalation

of security and counterterrorist measures since the first
hijackings of planes to Cuba, and with these the unremit-
ting increase in the number of security checks, has singu-
larly increased the price of air transport, reducing its
attractiveness in particular due to the tangible increase in
travel time resulting from the time needed to conduct
security checks.

The ever-increasing costs of these security checks raises
the question as to whether they should be borne by airport
operators - as is currently the case in Switzerland. It also
has us asking who in fact the targets of these illicit acts car-
ried out against airline companies are. In all probability
they are not aimed at the passengers, neither at the air-
lines, but rather at the State whose flag the companies are
flying. Indeed, the vast majority of these acts are carried
out for political motives.

In this light, should the cost of air transport security not be
borne by the State in the same way that the State finances
the safety and security measures of other means of public
transport?

Jean - Pierre  Jobin
President.

Editorial
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est arrivé

Le CUSS - Common Use Self Service - est en place à l'AIG. 16 bornes à écran tacti-
le sont installées dans le hall Départ. Elles permettent aux passagers d'effectuer
les opérations d'enregistrement d'une manière autonome et rapide - y compris la
délivrance d'étiquettes pour les bagages et le contrôle des passeports - et ceci
pour presque toutes les compagnies. British Airways dispose de ses propres bor-
nes et programmes. Idem pour Air France dans le secteur français.
Ce système CUSS baptisé «CHECKY» a été développé en étroite collaboration avec la SITA - Société Internationales des
Télécommunications Aéronautiques, dont le siège est à Genève, dans le quartier de Cointrin.
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Rencontre avec... 
Robert Deillon
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Monsieur Deillon, quel premier
bilan après 8 mois passés à la tête
de l’AIG?
L’intégration dans ce milieu que je con-
naissais a été rapide. L’AIG est un établis-
sement qui fonctionne bien, car il dispo-
se d’équipes compétentes. Ces premiers
mois ont été consacrés à la  mise en
place d’un nouveau statut et règlement
du temps de travail pour l’ensemble du
personnel de l’AIG, ainsi qu’un nouveau
Plan directeur pour la période 2006-2015.
Il a fallu aussi conduire le dossier de pré-
paration de la loi que propose le Conseil
d’Etat de la République et Canton de
Genève pour le transfert des actifs à l’éta-
blissement autonome de droit public,
tout en veillant à l’amélioration de notre
réseau aérien . Quatre nouvelles desser-
tes, Helsinki, Oslo, Hambourg et
Stuttgart, vont doper notre offre vers
l’Allemagne et la Scandinavie. Enfin, mis-
sion permanente, mais tâche de longue
haleine, la recherche pour Genève de
destinations long courrier.
Hainan n’a pas abandonné complète-
ment l’idée de venir à Genève. Et nos dis-
cussions se poursuivent avec d’autres
compagnies aériennes asiatiques et des
Pays du Golfe. Nous connaissons nos for-
ces - l’attractivité de Genève - et nos fai-
blesses - nous n’offrons pas de réseau
d’apport-. Un long courrier doit présen-
ter des fréquences, offrir un produit de
qualité en terme de classe Affaires, et
faire partie d’une grande alliance! Afin de
développer notre réseau, nous nous atta-
chons aussi beaucoup à connaître les
besoins réels, voire nouveaux, des orga-
nisations internationales et des multina-
tionales.

Comment évoluent vos dossiers 
bloqués ?
Nous espérons recevoir cet automne la
décision de la Commission de recours
fédérale en matière d’infrastructure et
d’environnement, Rappelons que les
plans de notre T 2 - Terminal low cost -
avaient été approuvés par les services
du DETEC de Monsieur Leuenberger en
juillet 2005. Air France, dont la stratégie
consiste à freiner le développement
des low cost, a fait recours. Même
démarche d’ailleurs pour notre projet
de LEP - tunnels et satellites. Mais,

nous ne nous sentons pas bloqués! ...
et nous avons étudié d’autres possibili-
tés dont nous présenterons les solu-
tions dans le nouveau Plan directeur de
l’AIG d’ici la fin de l’année. Les recours
d’Air France ne nous arrêtent donc pas.
Avec tous les opérateurs, nous analy-
sons les besoins, afin d’assurer le déve-
loppement du trafic et de l’Aéroport.

Un coin du voile sur ce 
nouveau Plan directeur?
Il s’agit de prévoir toutes les mesures
et adaptations pour faire face à la crois-
sance du trafic aérien dans les 10 ans à
venir. Il convient de régler certains
points en particulier, par exemple les
conséquences- en terme de logistique-
des nouveaux systèmes d’enregistre-
ment qui vont rapidement se générali-
ser. Puis, il y a la capacité de traitement
des bagages, les passages en douane et
les contrôles de sûreté. A Cointrin, dès
qu’il y a une queue de 20 mètres, par
exemple au guichet Passeports, elle se
voit....
Dans d’autre aéroports, ces queues
sont cachées !
Nous devrons aussi bien sûr tenir comp-
te des installations rendues nécessaires
par les accords de Schengen
Parallèlement, nous abordons les nou-
veaux besoins en boutiques et en res-
taurants, nous étudions les parkings et
la mobilité- tant celle des passagers
que des collaborateurs - et nous cher-
chons à optimaliser les plans de sta-
tionnement des avions sur le tarmac.

A talk with… Robert Deillon
Mr Deillon, after 8 months at the
head of GIA what are your first
impressions?
I was quickly able to fit into this envi-
ronment with which I was already
familiar. GIA is an establishment that
operates smoothly as it is run by a
team of skilled staff. During these first
months, I have been focusing on imple-
menting new internal rules and regula-
tions governing employment status
and working hours for the entire GIA
staff, as well as on a master plan cov-
ering the period from 2006 to 2015. I
have also been involved in preparing
the new legislation proposed by the
Geneva Council of State with respect to
the transfer of assets to our indepen-
dent airport. At the same time I have
been working on improving our net-
work of flight destinations. In this res-
pect, our offer of destinations in
Germany and Scandinavia will be
boosted by new connections to
Helsinki, Oslo, Hamburg and Stuttgart.
Last but not least, I have been concen-
trating on the long term task of search-
ing for long haul destinations. Here,
Hainan has not yet completely aban-
doned the idea of coming to Geneva,
and our discussions with other Asian
and Middle-East airlines are continu-
ing. We know our strengths – the attrac-
tiveness of Geneva – and our weak-

→
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Un Aéroport en excellente santé !

En présentant le 1er juin dernier le Rapport annuel 2005 de
l’AIG, Messieurs François Longchamp, Conseiller d’Etat

et Président du Conseil d’administration, et Robert Deillon,
directeur général, ont pu se déclarer satisfaits de la bonne
santé de l’aéroport, au terme d’une année où le cap de 9 mil-
lions de passagers a été franchi pour la première fois. Sur le
plan financier, le bénéfice net est en hausse de 7% par rap-
port à l’année précédente, s’inscrivant à CHF 29,6 mios, dont
CHF 19,7 mios rétrocédés à l’Etat de Genève.

Quelques chiffres :

- Nombre de passagers : 9,4 mios        
- croissance du trafic passagers : + 9,5 %
- mouvements commerciaux : 139’682 : + 3,6 %
- fret aérien : (en tonnes) 51’543 : + 2,9 %
- recettes non aéronautiques : 52,3 % du chiffre d’affaires

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Notre terminal principal date de 1968. Il a certes été constam-
ment adapté, mais il demeure une infrastructure de bientôt
40 ans qu’il faut entretenir et mettre à jour.

Qu’en est-il de vos relations avec la France?
Les relations sont excellentes. Madame Jocelyne Bloch,
Maire de Thoiry, représente les Conseils généraux de France
voisine au sein de notre Conseil d’administration. Nous par-
ticipons à de nombreuses commissions de travail à Gex et
à Ferney-Voltaire, nous avons des contacts avec nombre
de députés français  et nous prévoyons de mettre en place
très prochainement un Groupe Local de Coopération
Transfrontalière - GLCT- qui aura pour mission de réaliser
l’insonorisation des habitations sur territoire français.

Comment se présentent les résultats de l’année en cours?
Sur 8 mois, soit à fin août, nous avons enregistré une crois-
sance du trafic- passagers de 5,2%. Et si le nombre de mouve-
ments d’avions est resté stable, notons la forte progression
des mouvements de l’aviation d’affaires (+16 %)

En conclusion, vos rêves  pour l’institution que vous 
dirigez?
Je vote pour une croissance continue de 5% par an. Je réus-
sis à convaincre une ou deux compagnies d’ouvrir des vols
long courrier, soit sur les USA, soit vers l’Asie. Je dirige un
aéroport reconnu par ses passagers pour la qualité de son
accueil et des services et par la fluidité de ses processus.... Et
je souhaite que chaque collaborateur et collaboratrice  se
sente bien et motivé à l’AIG ! ■

nesses – Geneva does not have a feeder flight network. Long
haul flights must be frequent; they must also offer a quality
product in terms of business travel and be a member of a
major airline alliance. To develop our network we are also
aware of the need to respond to the real and new require-
ments of international and multinational organisations.

Could we have a sneak preview of the new master plan?
The new plan is all about anticipating the various measures
and adaptations needed to cater for the increase in air traffic
over the next 10 years. In particular, the plan aims at straight-
ening out a certain number of points, for example the conse-
quences, in logistical terms, of the new check-in systems that
will soon be installed throughout the airport. And then there
is the airport’s baggage handling capacity, and its customs
and security checks. At Cointrin, as soon as a 20 metre cue
builds up, for example at the passport desks, it can be seen
by everyone… in other airports these cues are hidden from
view. Of course, we also have to take into consideration the
installations made necessary by the Schengen agreements.
Along with this we are looking at current needs in the area of
shops and restaurants, and we are studying car parking facil-
ities and mobility, as much for passengers as for our staff. We
are also looking at optimising aircraft parking on the tarmac.
The airport’s main terminal dates back to 1968. although it
has been adapted, it nonetheless remains an infrastructure
that needs maintenance and refitting. 

An Airport in the best of health!

On the 1st of June, during the presentation of the GIA 2005
annual report, François Longchamp, Member of the Geneva
Council of State and Chairman of the Board of Directors, and
Robert Deillon, the airport’s General Manager, voiced their
satisfaction with regard to the airport’s good financial health.
For the first time ever, in 2005 the number of passengers using
GIA broke through the 9 million mark! In financial terms, in
comparison with the previous year the airport’s net profit
increased by 7% to reach CHF 29.6 Million, of which CHF 19.7
Million were retroceded to the Canton of Geneva.

Parts de marché des compagnies en 2005 

- easyJet 29,7 %
- Swiss 14,2 %
- Air France KLM 12 %
-  British Airways 9,4 %
-  Lufthansa 6,6 %
-  Iberia 3,8 %
-  SAS 2,5 %
-  TAP 2,4 %
-  SN Brussels 2,1 %
-  autres 17,4 %  
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La première source de pollution qui
vient à l’esprit, c’est le trafic aérien.

Et pourtant! De gros efforts ont été con-
sentis par les constructeurs pour
réduire la consommation de carburant
des avions et donc diminuer les émis-
sions des gaz d’échappement des réac-
teurs.
Depuis 1998, une surtaxe sur les émis-
sions gazeuses est perçue auprès des
compagnies aériennes pour les inciter
à opérer sur Genève avec leurs avions
les moins polluants.
Genève a fait en l’occurrence œuvre de
pionnier.
Seconde source de pollution atmosphé-
rique, celle liée aux activités sur la pla-
te-forme aéroportuaire. A l’AIG, plus de
20% des véhicules sont à motorisation
électrique…. et 5 voitures sont à
moteur hybride (électrique –essence).
Quant aux positions de stationnement
des avions, elles sont équipées de sys-
tèmes fixes de fourniture d’électricité
et d’air climatisé aux avions, sans
recours à des moteurs auxiliaires.
Troisième élément: les infrastructures
aéroportuaires.
Tout est mis en œuvre pour optimiser
les mesures d’économie d’énergie. Le
toit du grand hangar, mis à disposition
de la société Edisun Power, est devenu
la deuxième plus grande installation
solaire de Suisse.
Depuis janvier 2006, elle produit 280
MWh/an réinjectés dans le réseau des

Services Industriels de Genève. En été,
un chauffe –eau solaire fournit en outre
l’eau chaude d’un bâtiment.
Il convient enfin d’évoquer le trafic
induit. L’AIG cherche à diminuer l’usa-
ge de la voiture individuelle par son
personnel (abonnements de transports
publics subventionnés, navettes gratui-
tes) et par les passagers aériens.
Aux abords de l’Aéroport, les plus for-
tes concentrations de polluants atmos-
phériques sont mesurées devant l’aéro-
gare passagers, à proximité des par-
kings et de l’autoroute. La qualité de
l’air  sur le site aéroportuaire est ainsi
influencée de manière prédominante
par le trafic routier. Les polluants émis
par les avions lors des phases de décol-
lage et d’atterrissage sont rapidement
dispersés… Leur influence est limitée. ■

Aéroport et qualité de l’air
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Geneva Airport and air
quality

The highest concentrations of air pol-
lution within the vicinity of the air-

port are to be found in front of the pas-
senger terminal, close to the car parks
and alongside the highway. This shows
that the air quality at GIA is predomi-
nately influenced by road traffic. Air
pollution generated from aircraft land-
ing and taking off is quickly dispersed,
and thus has only a limited influence.
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L’enregistrement rapide est apprécié
par le 91% des personnes interro-

gées.
Le contrôle des passeports, avec 73%
d’opinions favorables, et la récupéra-
tion des bagages, avec 59%, méritent
quelques efforts.
Les voyageurs apprécient la signalisa-
tion des parkings (note de 5,2 sur 7),
mais ils donnent 4,9  à la disponibilité
des places et seulement 3,5 (toujours
sur 7) pour les prix pratiqués !
59% des interviewés ont visité des com-
merces, même si seulement  37%  y ont
effectué des achats, pour une dépense
moyenne de CHF 36.-. Les produits les
plus achetés sont le chocolat et l’ali-
mentation, les alcools et les cigarettes,
puis la presse aux kiosques.

Remarques générales et points à amé-
liorer :
- davantage de restaurants
- l’ambiance et l’esthétique générale
- plus de signalisation
- les prix trop élevés des restaurants
- davantage de commerces
- déplacements trop longs!

Quelques remarques sur le vif !
L'UEFA génère chaque année plus de
1'700 déplacements aériens au départ
de Genève. Selon Didier Allaz, Head of
Travel & Conferences de l'UEFA, l'AIG
est un aéroport encore à taille humai-
ne. Sa proximité de la ville et ses accès
autoroutiers directs sont des avanta-
ges. Au chapitre des points négatifs,
«relevons les problèmes de disponibili-

tés du Parking P1, le fait que les auto-
mates d'enregistrement ne fonction-
nent pas, les longues files d'attente sou-
vent au contrôle-passeport lors du
départ, et le caractère peu avenant du
personnel affecté aux contrôles de
sécurité».
Quant à Guy Lambercy, responsable
des voyages chez Pictet & Cie à
Genève, il organise les déplacements
professionnels d'environ 400 person-
nes. « L'AIG est un aéroport de ville très
pratique, à taille humaine et il nous
offre un excellent réseau, pour une
petite ville comme Genève!» déclare-t-il.

Mais il relève aussi quelques zones
d'ombre. Devoir passer par de grands
hubs européens pour les déplacements
intercontinentaux en est un. Et au cha-
pitre des doléances ? «A Genève, il y a
trop de contrôles. Il y en a même plus
qu'aux USA. Ainsi, en partant pour
New-York, ne doit-on pas quasi se dés-
habiller à deux reprises.» Autre remar-
que: la diminution des prestations des
compagnies aériennes est dommagea-
ble. En cas de problèmes, par exemple
lors de vols annulés, elles laissent leurs
passagers en rade … D'autre part, les
possibilités de parkings pout la clientè-
le «affaires» sont notoirement insuffi-
santes. «Il en faudrait deux fois plus»
déclare Guy Lambercy qui ajoute «car
vous ne ferez pas rejoindre l'aéroport
en bus TPG ou en train par un homme
d'affaires». Dernière remarque, plus
générale: «A quand la suppression de la
verrue du secteur français. On parle de
Schengen, mais il y a toujours deux
passages à l'AIG, dont un pour les liai-
sons françaises !».
Merci à nos interlocuteurs. Et vous
amis lecteurs, n'hésitez pas à nous
communiquer vos réflexions d'utilisa-
teurs de l'AIG.                                    ■

525 passagers interrogés
En décembre dernier, 525 passagers ont été interrogés en
salles d’embarquement, avec pour objectifs de mieux cerner
leurs habitudes et de mesurer leur degré d’appréciation des
prestations et infrastructures aéroportuaires. Bonne satis-
faction générale avec une note moyenne de 5,7 sur 7.
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easyJet - 35 mios de passagers 
attendus en 2006

easyJet a une structure de coûts infé-
rieure de 50% à celle de ses concur-
rents. Ses avions sont exploités 11 à 12
heures par jour, contre 8 ou 9 dans une
compagnie traditionnelle. La compa-
gnie opte souvent pour les aéroports
les moins congestionnés, avec des vols
de point à point uniquement,et des
courts courriers. Son système de vente
directe, sans billets physiques, ni repas
à bord, expliquent également ses bas
prix.
No 1 à Cointrin, avec 33,3% de part de
marché, easyJet aimerait bien passer le
cap des 3 mios de passagers avant le 31
décembre 2006. La compagnie occupe
227 personnes et elle a transporté plus
de 13 mios de passagers depuis le
début de ses opérations à Genève en

1997, avec un vol opéré depuis
Londres. C’est ensuite en 1999 qu’est
née easyJet Switzerland  avec une base
opérationnelle  à Genève.

Depuis le 29 octobre, easyJet offre un
vol quotidien pour Prague: départ à
11h15 du lundi au vendredi et le diman-
che et à 10h15 le samedi. Le 1er décem-
bre, elle ouvrira la ligne Genève-
Hambourg : départ à 18h20 du lundi au
vendredi, à 17h20 le samedi et à 18h40
le dimanche. 
Des augmentations de fréquence sont
également annoncées :
2eme fréquence Genève-Madrid, 2eme fré-
quence Genève-Lisbonne, 3eme fréquence
Genève-Amsterdam.                              ■

easyJet – 35 million 
passengers expected 
in 2006

I n 2006, easyJet, the orange airline,
is expecting to carry 35 million pas-

sengers, of which 2.8 million will be
from Switzerland. The company –
Europe’s N°4 airline – has a fleet of
111 aircrafts, with an average age of 2
years and 7 months; it flies from 16
operating bases, including Geneva,
and employs a staff of 3,700.

This summer, easyJet is flying to 24
destinations from Geneva, and over
the coming winter this number will
increase to 26. To cater for its new con-
nections to Hamburg and Prague, as
well as for the increased frequencies
on other destinations, easyJet is post-
ing a 7th Airbus A 319 at Geneva.

easyJet operates with a cost structure
50% lower than those of its competi-
tors. Its aircraft are in the air for 11 to
12 hours per day, compared with the 8
to 9 hours flying time of traditional air-
lines. easyJet often chooses to fly from
the least congested airports and oper-
ates only short-haul, point-to-point
flights. The company’s low prices are
also partially due to its no-ticket direct
sales and no-food-on-board policies.

La compagnie orange attend 35 mios de passagers, dont 2,8 mios en
Suisse en 2006. Quatrième compagnie aérienne en Europe, easyJet dis-
pose de 111 avions - avec une moyenne d’âge de 2 ans et 7 mois - répar-
tis sur 16 bases opérationnelles, dont Genève, et occupe aujourd’hui
3’700 personnes.
A Genève, la compagnie assuré 24
destinations en été 2006, et elle en
propose 26 à l’horaire d’hiver.  Un
7e Airbus A 319 est alloué à
Genève pour garantir les nouvel-
les destinations - Hambourg et
Prague - et les augmentations de
fréquences sur d’autres destina-
tions . 

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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«Nous avons bénéficié au premier
semestre d’une conjoncture extrême-

ment favorable aux compagnies aérien-
nes, caractérisée par une augmentation
des passagers et des recettes. A cela se
sont ajoutés les effets du renforcement
de notre position sur le marché et de
l’amélioration de notre structure de
coûts. Et les retombées positives de
notre collaboration avec Lufthansa  ont
été plus rapides que prévues» déclare
Christoph Franz, président de la direc-
tion générale de Swiss.

Swiss a transporté 4’950’000 passagers
de janvier à juin 2006. (hausse de 5,7%
par rapport à la même période de 2005)
Le coefficient d’occupation moyen des
avions s’est inscrit à 77,7%, et même 
à 82,3 % sur le réseau intercontinental.
En Europe, il a atteint 68,1%, en amélio-
ration de 4,3 points.
L’AGC se félicite que Swiss ait à nou-
veau le vent en poupe !

Swiss : le 17e membre de Star Alliance
Depuis avril dernier, l’adhésion à Star
Alliance - leader mondial parmi les
alliances aériennes - profite à une clien-
tèle qui dispose désormais d’un réseau
de 842 destinations dans 152 pays,
avec des horaires de vol synchronisés,
et 660 salons aéroportuaires dans le
monde entier. Les 18 compagnies mem-
bres - car South African Airways a
rejoint ce réseau par la suite - propo-
sent conjointement près de 15’000 vols
quotidiens assurés par 2’800 avions,
soit un décollage ou un atterrissage
toutes les 3 secondes quelque part sur
la planète.                                          ■

Une embellie pour Swiss

An upturn for Swiss

With an increase in turnover of
11.7%, during the first half of

2006 Swiss International Air Lines
made a positive operating margin of
CHF 98 million compared with a loss
of CHF 9 million over the same peri-
od in 2005. The Group’s consolidated
net profit in these first six months
rose to CHF 76 million.

Swiss, the 17th member of Star
Alliance
Since last April, Swiss’s incorporation
in Star Alliance – the world’s leading
airline alliance – has benefited its
passengers who now have access to
a network of 842 destinations in 152
countries, with synchronised flight
times and 660 airport lounges all
over the world. The Alliance’s 18
member airlines (South African
Airways has since also become a
member) operate something like
15,000 flights daily with 2,800 air-
craft. This equates to a takeoff or
landing somewhere around the world
every 3 seconds! 

Swiss International Air Lines a réalisé un résultat d’exploitation
positif au premier semestre 2006.  En augmentation de 11,7%, ce
résultat positif s’inscrit à CHF 98 mios contre une perte de CHF 9
mios durant la même période de 2005. En 2006, après 6 mois, le
groupe affiche un bénéfice net consolidé de CHF 76 mios.

Dernière nouvelle

De janvier à septembre 2006, Swiss a transporté 7,8 mios de passagers, en aug-
mentation de 7,1% par rapport à 2005, ceci en dépit de la diminution de 9,3%
du nombre de vols effectués. Le coefficient moyen d’occupation a atteint 79,8%
sur l’ensemble du réseau de la compagnie suisse.

World Travel Awards
La 13e édition des World Travel Awards – pour lesquels votent 167'000 profes-
sionnels du voyage et du tourisme dans le monde – a récompensé une nouvel-
le fois Swiss pour la catégorie «meilleure classe économique mondiale», mais
aussi «meilleure compagnie aérienne européenne» et «meilleure compagnie
d’affaires européenne».
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MARIAGE Virgin Express et SN Brussels Airlines

Dans le même avion, il y aura - c’est
une première mondiale- un produit

de type low cost (aller simple sans flexi-
bilité) et à l’avant une classe avec un pro-
duit très proche d’une Classe Affaires,
mais à des prix avantageux.
«Genève a toujours été une destination
maillon fort de SN Brussels Airlines.
Bruxelles-Genève fut d’ailleurs le tout
premier vol commercial de la compagnie
en novembre 2001» rappelle Laurent
Tremblet, directeur à Genève. Le 15% des
utilisateurs, notamment du vol du matin,
a des continuations pour l’Afrique (14
destinations), mais aussi pour l’Europe
du Nord. Et la compagnie belge offre
aussi New-York et Chicago, opérés par
American Airlines, ainsi que Toronto,
Abu Dhabi et Dubai, avec Etihad Airways,
et Pékin, avec Hainan Airlines.
Virgin Express propose un aller simple
pour Bruxelles à partir de 49,99 Euros.
Première compagnie aérienne belge à
bas tarifs, elle appartient, comme SN
Brussels, au groupe SN Airholding. La
compagnie low cost dispose d’une flot-
te de 10 Boeing 737-300 et 400. Elle a
transporté en 2005 plus de 2 millions
de passagers vers 23 destinations en
Europe.
La même année, les 2 compagnies ont
transporté 303’158 passagers entre
Genève et Bruxelles, SN Brussels
Airlines avec des Avro Jet ou des
Airbus A 319 configurés en classe éco-
nomique et en classe Affaires.
Depuis juillet 2006, Bruxelles est reliée
par quatre vols directs par semaine
avec Pékin, grâce à un partenariat avec
Hainan Airlines, la compagnie de la
République Populaire de Chine.          ■

MERGER between Virgin
Express and SN Brussels
Airlines

The low cost airline, Virgin Express,
that flies two direct connections daily to
Europe’s capital, will be merging with
its sister company, SN Brussels Airlines,
who provides 5 daily flights on the
same route. The new company will be
operational as from April of next year
for the 2007 summer timetable.

SN Brussels Airlines was nominated
Europe’s best airline by “Que choisir”,
the French consumer organisation.
The excellence of the company’s cabin
crew was praised by “Skytrax”, the
Michelin of the airline business, who
set the standards for in-flight service,
efficiency, attention to safety, enthu-
siasm, friendliness and language skills.

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Annonce d’un mariage aérien à l’AIG.

Robert Deillon, Elisabetta Gravellino, de Virgin
Express, Yolanda Sanz, directrice des ventes
pour la France et la Suisse de la future entité
–dont le nom sera dévoilé d’ici quelques
semaines-, Cedric Leurquin, responsable de la
communication des deux compagnies, et
Laurent Tremblet, directeur de SN Brussels
Airlines à Genève( jusqu’en septembre dernier)
pour fêter 10 ans de présence à l’AIG et annon-
cer un prochain mariage des deux compagnies
belges.

Virgin Express, compagnie low cost, qui assure deux vols
directs entre la capitale de l’Europe et Genève, et sa sœur, SN
Brussels Airlines, qui offre elle 5 vols quotidiens pour
Bruxelles, vont fusionner, donnant naissance à une nouvelle
marque qui sera opérationnelle dès l’horaire d’été 2007 en
avril prochain.

SN Brussels Airlines a été choisie meilleure compagnie aérienne européenne
par «Que choisir», l’organisation française des consommateurs. L’excellence de
son personnel de cabine est loué par «Skytrax», le Michelin de l’aviation  ,qui
avance des critères tels que le service à bord, l’efficacité, l’attention portée à la
sécurité, l’enthousiasme, l’amabilité et la connaissance des langues. 
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D e nombreuses boutiques ont été récemment rénovées,
voire totalement relookées pour certaines.

Au niveau Départ,
c’est le cas du
«Bon Génie», «de
Tie Rack», de
«Cabin Size» (qui a
remplacé «La
Marjolaine») dans
le domaine de la
maroquinerie de
voyages et de «La
Croissanterie» de
Canonica.

Au niveau Arrivée, «Fleuriot Fleurs» a fait peau neuve et
«Martel» a agrandi sa terrasse.

A la Gare, hormis l’agran-
dissement de la pharmacie
«Sun Store», on découvre
trois nouvelles enseignes,
à savoir «Targa», qui pro-
pose des chaussures pour
dames à prix unique, «Jean’s Story» qui présente les grandes
marques de jeans, et un centre de bronzage/solarium «Les
Bronzés».

Dès janvier 2007, «Migros» prévoit de moderniser son maga-
sin, sans cessation d’exploitation.

Enfin, dans la zone Transit (sous douane), on remarque les
tous derniers concepts des  boutiques «Cartier», «Air Watch
Center» (montres et bijoux) et «Hermes», qui offre également
toute la gamme des articles «Mont-Blanc»,  le Kiosque central

avec sa boutique «Swatch» et l’enseigne «Bijoux Terner», pro-
posant toute une gammes d’accessoires au prix unique de
CHF 20.-. Preuve qu’il y a aussi place pour l’achat de produits
et d’articles à des prix populaires à l’AIG !

Ouvertes 7 jours sur 7, les boutiques, commerces et services
des Galeries commerciales de l’AIG accueillent les visiteurs
jusqu’à 20 heures ( jusqu’à 23 heures pour les restaurants).

Les enseignes à l’AIG

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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A l’AIG, les concessions commerciales s’étendent sur environ 11’400 m2. Dans «Les Galeries»,
on recense aujourd’hui pas moins de 60 enseignes, qui disposent en moyenne de concessions
commerciales pour 5 ans. 
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Après  Envol Asie fixé au samedi 4 et au
dimanche 5 novembre, la zone com-
merciale de la Gare CFF de l’Aéroport
accueillera TRANS EXPO durant le
week-end des 25 et 26 novembre. Avec,
en exclusivité romande, un grand stand
de ABB axé sur la mobilité. Avec de
nombreux thèmes :
- le monde du chemin de fer
- le monde des téléphériques
- le monde de la voiture
- le monde de la navigation.
Des jeux, sur consoles interactives,
permettront de gagner des prix et un
vol pour une grande destination euro-
péenne.
Enfin, TRANS EXPO, c’est aussi l’une
des plus importantes exposition de
modélisme de Suisse, avec une quinzai-
ne de stands-maquettes et une trentai-
ne de stands au total.

En 2007, la Gare CFF de l’AIG fêtera ses
20 ans, pour 3 jours de fêtes les 1er, 2 et
3 juin.

En septembre 2007, l’AIG accueillera
pour 15 jours (du 15 au 30 septembre)
La Cité de l’Espace, une exposition
interactive entre Ciel et Terre.

Enfin, les animations consacrées à La
Brocante et celles réservées à L’Ar-
tisanat, sont régulièrement program-
mées.

Rappelons que toutes ces animations
des Galeries de l’AIG sont gratuites,
qu’il y a toujours de bonnes affaires à
faire et de nombreux prix à gagner !

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Les Galeries - nouvelles animations

boutiques online
www.fleuriot.ch

26 Corraterie / 1204 Genève
Tél +41 22 310 36 55

Nos boutiques 7/7 
aéroport Cointrin / gare Cornavin

“élégance florale”

Pour consulter le calendrier exact
des manifestations, allez sur le site
www.gva.ch, rubrique shopping
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Air France KLM
Le programme hiver 2006-07 du groupe Air France KLM pré-
sente une croissance de 3,6% des sièges kilomètres offerts. Les
deux compagnies coordonnent leurs horaires et le développe-
ment de leurs programmes  pour proposer  une offre combinée
attractive avec deux horaires différents le même jour, au
départ comme au retour, en mariant indifféremment un trajet
via Amsterdam ou via Paris. Le développement le plus signifi-
catif de cette offre combinée concerne l’Amérique latine (Sao
Paulo, Mexico, Santiago et Buenos Aires)  et l’Asie (Chennai en
Inde, Bombay, Bangalore, Hong-Kong et Shanghai).

Lufthansa
Lufthansa ouvre des vols directs vers Stuttgart (6 fois par
semaine), départ à14h50, arrivée à 16h15, avec un  avion ATR
42, ainsi qu’un vol quotidien pour Hambourg avec un Canadair
Regional Jet. Départs à 9h15 du lundi au vendredi, à 8h55 le
samedi et à 15h30 le dimanche.

MEA - Middle East Airways
Les vols entre Genève et Beyrouth ont repris à raison de 2 vols
par semaine.
Départs le jeudi et le samedi à 11h45.

Finnair
Depuis juin dernier, Finnair, la compagnie nationale finlandaise
(membre de Oneworld) propose un vol non-stop quotidien au
départ de Genève pour Helsinki.
Départ à 19 h. avec un Embraer 170 configuré à 76 places.
Arrivée à Helsinki à 23 h.

Flybaboo
Suite aux résultats positifs enregistrés, la compagnie genevoi-
se renforce sa desserte sur Prague et sur Nice. Pour Prague,
Flybaboo propose 2 vols quotidiens du lundi au vendredi
(départ à 7h20 et à 17 h) . Pour Nice, il s’agir d’un troisième vol
quotidien en semaine, qui quitte Genève à 20h10 avec un
retour le matin à 7h de Nice.
Flybaboo obtient 12,1 millions de francs
La compagnie genevoise a bouclé son 4e tour de table en trouvant
un partenaire privé, Maher Mikati, ancien propriétaire d'une hol-
ding familiale de télécommunications, qui entre par ailleurs dans
son conseil d'administration., en compagnie d'Edgar Brandt, un
ancien d'Arthur Andersen.
Julian Cook annonce aussi la création d'un Comité consultatif com-
posé de Jean-Pierre Jobin et de Robert Wright, ce dernier au béné-
fice de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation.
Avec ces 12,1 millions de francs, Flybaboo va pouvoir sereinement
acquérir de nouveaux appareils et lancer de nouvelles lignes au
départ de Genève.

norwegian
A partir du 5 novembre, norwegian.no, la plus importante com-
pagnie low-cost de Scandinavie, effectue 3 vols par semaine
entre Oslo et Genève avec un Boeing 737-300. Dès le 9 décem-
bre, cette liaison passera à quatre vols. «Genève, centre d’affai-
res international, est aussi une porte d’entrée idéale pour les
meilleures stations de ski d’Europe» déclare Daniel Skjeldam,
directeur du réseau de la compagnie.

En bref
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Un avion Ecolight à l’Aéro Club de Genève

En bref

L’Aéro Club de Genève veut acquérir deux  nouveaux avion-école silencieux
- moins de 65 décibels au décollage - pour remplacer les appareils Bravo uti-

lisés jusqu’à ce jour.
Le nouvel avion VLA P 2002, d’un poids inférieur à 450 kg, avec  un moteur pla-
fonné à 120 CV, offre les meilleurs résultats.
Pour finir de financer son achat - coût de l’avion : CHF 160’000.-, l’Aéro Club a
encore besoin de soutiens.
Pour informations: 
Arlette Borradori, chef pilote, Tél. 022 798 65 08, Mobile 079 202 24 48 

Le coin des transitaires
Le métier de transitaire

- on ne parle plus d’apprentissage, mais
de personnes en formation
- vers une formation combinée, un an
en école, et deux ans en entreprise
- création d’une entreprise fictive pour
la formation et le perfectionnement.

Le métier de transitaire fait partie
des branches commerciales et est

soumis, depuis 2003, à la réglementa-
tion de la nouvelle ordonnance fédéra-
le NFCB - Nouvelle formation commer-
ciale de base. Les personnes en forma-
tion dans les entreprises membres de
l’Association des Transitaires de
Genève( ATG) et de l’Association des
Transitaires de Suisse Occidentale
(ATSO) bénéficient de ces nouvelles
conditions.
L’appellation «Apprenti» n’existe plus.
On parle de «Personne en formation».
Le maître d’apprentissage est devenu
«Formateur responsable». Et les colla-
borateurs internes chargés de la for-
mation deviennent des «Formateurs
internes».
Les buts recherchés tendent à orienter

la formation vers une connaissance
plus approfondie du métier, afin
d’adapter cette formation aux exigen-
ces d’une économie en constante
mutation.

«Nombreux sont les jeunes de valeur qui
travaillent au sein de nos entreprises. Par
les cours de culture générale et ceux plus
spécialisés relatifs au métier de transitai-
re, ils obtiennent une formation qui n’a
rien à envier à celle des écoles supérieu-
res» déclare André
Triscone, responsa-
ble de la communica-
tion des transitaires
romands.

Les entreprises for-
matrices ont un tra-
vail important à four-
nir et leur responsabi-
lité est grande pour
amener leurs appren-
tis à atteindre les buts
fixés. Certaines socié-
tés avaient renoncé,

Réveillonnez avec les lions!

Air Loisirs, club de voyage gene-
vois, propose un programme du 28
décembre au 7 janvier au Kenya.
Avec l’affrètement d’un avion de
brousse Twin Otter de 17 places
pour mieux approcher des lieux
d’observation des grands fauves.

Renseignements: 
Air Loisirs – Georges Godel
Tél. 022 717 82 96 ou 079 409 28 28

Click Air
Depuis le 2 octobre dernier, Click Air, la nouvelle compagnie aérienne espagno-
le à bas prix assure deux liaisons quotidiennes avec Barcelone en Airbus
A-320.

EAE - nouvelle structure commerciale
La compagnie régionale allemande EAE, qui assure la desserte Genève-Cologne,
a mis en place sa propre structure commerciale. Pour la Suisse romande, Adel
Ochi en est le responsable. E-mail : a.ochi@eae.aero 

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

www.agc-gva.ch
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Le coin des transitaires

devant les coûts en temps et en argent,
à engager des apprentis. Des assouplis-
sements aux règles initiales étaient
nécessaires. Elles ont été accordées.

Un groupe de travail de l’Association
suisse des maisons d’expéditions et
entreprises de logistique (SPEDLOG-
SWISS) qui coiffe les associations pro-
fessionnelles régionales des transitai-
res, se penche actuellement sur un pro-
jet qui a pour but non seulement
d’améliorer la qualité de la formation,
mais aussi celle des apprenants. Une

idée nouvelle est à l’étu-
de, celle de diviser l’
apprentissage en une
année entière à l’école
(branches scolaires avec
examens finaux) et deux
années pendant lesquel-
les les «personnes en for-
mation» seraient à la dis-
position exclusive des
entreprises formatrices.
De plus, la création
d’une entreprise fictive
de transports internatio-

naux est également envisagée. Elle
serait équipée de tous les outils infor-
matiques nécessaires pour traiter des
dossiers de transports terrestres, mari-
times ou aériens. Cette entreprise
serait à la  disposition de tous les mem-
bres de SPEDLOGSWISS, des autres
associations professionnelles, ainsi
qu’aux chargeurs et écoles terminales.
Elle serait un support tant pour la for-
mation de base que pour le perfection-
nement.  
Les milieux professionnels des transi-
taires ont compris que «la vraie exclu-
sion, c’est celle de jeunes qui n’ont pas
assez de connaissances pour un
apprentissage» . Ils sont décidés à don-
ner leurs chances à tous les jeunes
ambitieux et passionnés.                   ■

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance 
pour vos envois d’importation et d’exportation

Un spécialiste évalue, ici, les différents éléments
d’une usine prête à être délocalisée.
De son rapport dépendra le matériel d’emballage
à prévoir. L’étude consistera à déterminer l’en-
semble des poids/volumes. Le transitaire possé-
dera alors toutes les données qui lui permettront
de choisir le mode de transport le mieux adapté.

Becoming a freight agent:

• Nowadays, the freight branch no
longer talks about apprenticeships,
but of staff in training
• Towards combined training, with
one year at college and two years in-
company
• Setting up a bogus company for
basic and advanced training.

The Freight Agent profession is sub-
ject to commercial training guide-
lines, and since 2003 it falls under the
rules and regulations of the new
Swiss Federal NFCB “New Basic
Commercial Training” order. Staff in
training at member companies of the
Association of Geneva Freight Agents
(ATG) and the Association of West
Swiss Freight Agents (ATSO) benefit
from these new conditions.
Nowadays, the freight branch no
longer talks about ‘apprenticeships’
but of ‘staff in training’, and ‘appren-
ticeship masters’ have become ‘skill
trainers’. Moreover, company staff
responsible for training are now
referred to as ‘In-house trainers’.
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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.

Tél. 0 585 895 400

Téléfax. 0 585 895 420
www.schenker.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
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Le jeudi 18 mai dernier, l'AGC a appelé à sa présidence
Jean-Pierre Jobin.

Quant à Jacques Boissonnas, président depuis 1994, date
marquant les 20 ans de l'Association,  dont  les rênes avaient
été tenues jusqu'alors par Me Henri Bourgeois , il a accepté
de rester membre du Comité,  afin d'assurer la continuité des
dossiers. Les objectifs de l'AGC demeurent :
- l'adaptation continue et sans retard des installations aéro-

portuaires, pour faire de Cointrin un aéroport attrayant et
efficace.

- la défense et le marketing de la desserte aérienne de
Genève, en particulier sur le plan intercontinental.

- la promotion  de notre Aéroport dans les milieux genevois,
romands et de France voisine pour en faire connaître et
reconnaître l'importance économique, sociale et politique.

UN GRAND MERCI A JACQUES BOISSONNAS qui a été nommé
Président d'honneur de l'AGC à cette occasion.

A l'issue de cette Assemblée générale ordinaire, la présenta-
tion des objectifs d'easyJet Switzerland par MM. Jean-Marc
Thévenaz et Philippe Vignon a passionné l'auditoire. (lire
l'article sur easyJet en page 9)

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, 1-3 rue Jacques-Balmat, 1204 Genève

Membre Collectif cotisation de base: CHF 250.-

Merci à Jacques Boissonnas
bienvenue à Jean-Pierre Jobin

Le coin de l’AGC The AGC Column

Roland Simon, actif à la
douane de Genève-
Cointrin de nombreuses
années, a réalisé de su-
perbes photos de nuit
sur l’avant-piste d’atter-
rissage, côté Collex -
Bossy. Les personnes
intéressées à visualiser

ou à utiliser l’une ou l’autre des 160 diapositives peuvent
contacter M. SIMON au No de téléphone 022 798 13 50 

Jacques Boissonnas a reçu en hommage un morceau de la piste 23-05 de
Cointrin. Jean-Pierre Jobin, nouveau président, Gérald Duchesne, vice-président,
et Jacques Boissonnas posent devant l'imposant presse-papier !

Jean-Marc Thévenaz, Sonia et Jacques Boissonnas, Philippe Vignon, Jean-
Pierre Jobin et Jean-Claude Donzel de Swiss ( de gauche à droite sur la photo).

Photo de couverture de Roland Simon
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Kamome Restaurant Japonais
Réservation +41 22 7171111

La cuisine sous vos yeux, au bar, au restaurant ou en salons
privés. Spécialités de sushi, sashimi, teppan yaki et shabu shabu.

La cuisine
japonaise.

Mövenpick 
Hotel & Casino Geneva
Route de Pré-Bois 20
1215 Genève, Suisse�
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Restauration traditionnelle / 3 plats du jours aux choix à midi 
37, Auguste François Dubois 1217 MEYRIN

Restaurant de Mategnin chez Abbé

Exemple de notre Carte:

Fondue fromage,Fondue chinoise,

Steak, Entrecôte, Cordon-bleu,

Tartare de bœuf, Filets de perche.

Grand parking / Jeux de quilles / Jeux de pétanque couvert 

Fermé Dimanche
et Lundi

Salle pour banquet / Tél. 022.782.06.88

Douane de Ferney 

5 min. de Palexpo & de l'aéroport

Parking privé

Restaurant Le Pirate

FORMULE IDI 37

APÉRITIF  VIN et 

10 ENTR

M  €

, CAFÉ COMPRIS 

ÉES AU CHOIX, 10 PLATS AU CHOIX

FORMULE SOIR  45 €

APÉRITIF, VIN, CAFÉ COMPRIS  - GRAND CHOIX -

FRUITS DE MER, BOUILLABAISSE

www.lepirate.fr  -  contact@lepirate.fr  -  Tél. 0033 450 40 63 52 
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