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Passion et Créativité au service de Vos Projets 

 

AIG Aile Est - Genève 
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Éditorial

Ne nous endormons pas 
sur nos lauriers

2015 a été une bonne année pour notre aéroport. Avec une 
augmentation du trafic passager de plus de 4% (page 4), un 
chiffre d’affaires en hausse et une maîtrise de la consomma-
tion d’énergie (page 16), Genève Aéroport confirme sa posi-
tion d’acteur incontournable de la région.

L’abandon du taux plancher, décidé par la BNS en janvier 
2015, a cependant mis à mal le secteur du fret. La diminution 
de nombre de tonnes transitées n’a pourtant pas eu raison de 
l’optimisme des sociétés de transitaires, dont le nombre de col-
laborateurs a dépassé les 1’000 au cours de l’année écoulée. 

Quels enseignements tirer ? Tout d’abord, que les bons 
résultats ne doivent pas endormir notre vigilance. Une déci-
sion politique peut lourdement peser sur les résultats d’un 
secteur de l’aéronautique. C’est un pan entier de l’économie 
qui subit de plein fouet l’instabilité monétaire dans laquelle 
nous sommes plongés depuis plusieurs mois. 

D’autre part, la croissance du flux de passagers, certes 
réjouissante, constitue un véritable défi pour le futur. Sans 
possibilité d’agrandir sa surface foncière, l’aéroport doit se 
réinventer sans cesse pour continuer d’offrir une qualité de 
prestation optimum à ses passagers. C’est tout l’enjeu de 
l’Aile Est, dont la nouvelle phase de travaux a débuté en avril 
(page 6), et qui permettra d’accueillir dans de bonnes condi-
tions les passagers des vols long-courriers.   

Enfin, la maitrise de l’énergie est un combat au quotidien. 
Depuis plusieurs années, Genève Aéroport déploie une poli-
tique énergétique résolument moderne, avec pour objectif 
une autonomie énergétique en 2025. Le but de cette poli-
tique : concilier les aspects économiques et écologiques du 
développement de la plateforme aéroportuaire. Un objectif 
ambitieux mais réaliste, qui prend corps au jour le jour (page 16).

Transits, chantiers, énergies : on le voit, les défis sont de 
taille. Dans son rapport paru début 2016, economiesuisse 
préconise trois recommandations aux milieux politiques 
pour le secteur de l’aviation : rendre le développement 
possible, renforcer la compétitivité aéronautique, et main-
tenir l’accord bilatéral de transport aérien Suisse-Europe. 
Gageons que ces recommandations seront entendues, 
pour l’aéroport évidemment, mais  aussi pour la Genève  
internationale.  

Jacques Jeannerat, 
Président
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Résultats 2015

Avec presque 15.8 millions de passagers accueillis – en augmentation de 4.1% par rapport à 2014 – l’aéro-
port de Genève confirme l’attractivité et le dynamisme de la région, à la fois comme place financière, com-
merciale, industrielle, touristique, diplomatique, artistique et culturelle. Le bilan est moins réjouissant pour 
le fret, en recul de plus de 10%, qui subit de plein fouet le franc fort et la hausse des capacités offertes par 
les aéroports concurrents. Et si le chiffre d’affaire est en hausse (+4.9%), le bénéfice est en repli (-15.6%).   

15’772’081 : c’est le nombre exact de 
passagers qui ont transité à l’aéro-
port en 2015. C’est 4.1% de plus qu’en 
2014, soit environ 620’000 passagers 
qui ont pu profiter des infrastructures 
aéroportuaires de Genève. Cette 
augmentation du volume de passa-
gers n’a pas eu de répercussion sur 
le nombre de mouvements, stabilisé 
en dessous des 190’000 mouvements. 
Un meilleur taux de remplissage des 
appareils et une augmentation de la 
taille des aéronefs ont pu contenir 
l’évolution.     

Pour le fret, les résultats sont plus 
contrastés. Avec un recul de l’ordre de 
10.3%, l’activité affiche un transit de 
65’074 tonnes en 2015, contre 78’933 
tonnes en 2014. La concurrence entre 
les aéroports suisses explique pour 
partie ce ralentissement. Mais c’est 
surtout le franc fort qui a joué en 
défaveur de la branche. Les experts 
s’accordent malgré tout à souligner le 
bon niveau des volumes exportés. 

Quid du chiffre d’affaire ? Il est en aug-
mentation de 4.9%, à plus de 423 millions 
de francs sur l’année. Le bénéfice subit 
quant à lui un repli de 15.6% (à 74.6 mil-
lions). Les charges induites par la modifi-
cation du plan de pension (10.1 millions 
de francs), en application du jugement 
du Tribunal Fédéral, expliquent cette 
baisse du bénéfice sur l’exercice 2015.   

Perspectives de développement
L’année 2015 a vu arriver de nouvelles 
destinations dans le catalogue des com-
pagnies aériennes. C’est notamment 
le cas chez Wizzair, qui a pu ainsi aug-
menter son trafic de 117%. En été 2016, 
d’autres destinations seront proposées 
aux voyageurs au départ de Genève 
Aéroport, comme Alghero (Sardaigne), 
Pise (Italie) ou encore Lamezia Terme 
(Italie), ce qui portera à 118 le nombre de 
destinations proposées par les 49 com-
pagnies aériennes. 

La construction de l’Aile Est occupe une 
large place dans l’agenda de Genève 
Aéroport. La réouverture de la route 
douanière reliant Ferney-Voltaire au 
secteur France de l’aéroport, en 2015, a 
ouvert la voie de la nouvelle phase de 
travaux : Bat 1. Débutés en avril 2016, les 
travaux d’infrastructures sont le socle de 
la prochaine étape, qui verra s’élever le 
bâtiment à proprement parler. A terme, 
l’Aile Est accueillera les passagers des 
avions gros-porteurs.                                     n

Bilan positif malgré 
une conjoncture difficile 

La compagnie à bas coûts easyJet 
renforce sa position de leader en 
termes de parts de marché (43.1%  
des passagers), suivi par SWISS, sta-
bilisée aux alentours de 15%. Air 
France cède la dernière marche du 
podium à British Airways, pour un 
dixième de point (4.7% pour British 
Airways, 4.6% pour Air France).  

La hausse du trafic de passagers 
a été principalement enregistrée 
sur le marché européen (5.5%), qui 
représente à lui-seul 90% du flux total 

de passagers. Les destinations ayant 
bénéficiées de la hausse du trafic sont la 
Roumanie (+ 55%), la Pologne (+ 45%), 
l’Autriche (+ 33%) et l’Ukraine (+23 %).  

Pour le fret, Etihad Airways tire son 
épingle du jeu, devant SWISS et 
Emirates, qui se disputent respecti-
vement la deuxième et troisième place. 
Malgré une diminution de 10.3% de 
tonnage traité, l’activité fret a dépassé 
la barre symbolique des 1’000 colla-
borateurs, dénotant une tendance 
positive pour le futur.                                  n
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La référence Genevoise du Traitement
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alexandre@hpmedia.ch
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Aile Est

dossier

dossier

dossier

dossier
dossier

dossier

dossier

Bat 1 ? C’est la nouvelle phase des 
travaux débutée en avril 2016. Il 
s’agit dans un premier temps de 
détruire le bâtiment des requé-
rants d’asile (Inad) et le bâtiment 
gros-porteur (GP), afin de faire place 
nette sur le tarmac. Dans un second 
temps, les engins de chantier creu-
seront les sous-sols de la future 
Aile Est dans le but d’y implanter les 
locaux techniques.  

Mai 2015 a marqué une étape impor-
tante dans la réalisation de la future 
Aile Est, qui accueillera les avions gros-
porteurs. Enfouie sur près de 300 m, la 
route douanière reliant Ferney-Voltaire 
au secteur France de l’aéroport a été 
entièrement rouverte. Depuis un an, 
l’équipe de Dominique Blanc – à la tête 
du projet – n’a pas chômé. La phase 
d’étude de Bat 1 s’est achevée en été 
2015, ouvrant la voie à une période 
d’appels d’offres. Cette dernière a pris 

fin en décembre 2015, avec une adju-
dication permettant de débuter les tra-
vaux dès avril 2016.  

Panorama des travaux à venir 
Concrètement, il s’agit dans un pre-
mier temps de détruire le GP (ancien 
bâtiment accueillant les avions gros-
porteurs, datant des années 1970) ainsi 
que le bâtiment des Inad (les inadmis-
sibles), un lieu d’accueil réservé aux 
voyageurs ne pouvant entrer en Suisse 
sans visa Schengen. Rapide, cette 
phase de gros œuvres ne devrait pas 
excéder un mois.   

La seconde étape concerne les infras-
tructures en sous-sol. Le programme 
est simple : réalisation de bétonnage 
dans les sous-sols, création d’une paroi 
moulée, puis travaux d’excavation 
dans le but d’y implanter les locaux 
techniques du futur bâtiment. Pas 

C’est parti pour Bat 1 !
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Aile Est

de surprise : ces travaux sont identiques à ceux de la route 
douanière, et seront réalisés dans sa prolongation.  

Un chantier bien pensé
Le chantier de Bat 1 sera d’ampleur, puisqu’il s’étendra sur 
quelques 250 mètres, « mais les travaux sont classiques, 
indique Dominique Blanc, donc pas d’inquiétude ». Une 
enceinte permettra d’isoler le chantier de l’activité du tar-
mac, sans risque d’incidents ou de nuisances particulières. 
Pour les passagers, le transbordement se fera par bus – 
comme c’est déjà le cas depuis fin 2015 – en lieu et place des 
passerelles habituelles. 

L’une des subtilités sera l’accès au tri bagage, qui devra être 
assuré en permanence. Un chemin d’accès propre traversera 
le chantier. Il sera déplacé au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux. « Ce n’est pas une grosse contrainte, sou-
ligne Dominique Blanc, mais c’est très clairement un point 
de vigilance. »    
 

Un guide d’utilisation : l’ORAT
Depuis quelques mois, la société Fraport (exploitant de 
l’aéroport de Francfort) établit un manuel d’utilisation du 
bâtiment. Le but ? Que chaque exploitant puisse se référer 
à cette « bible d’utilisation », pour un usage optimum du 
bâtiment et du confort des passagers. Une première élabo-
ration des procédures génériques est en cours de rédaction, 
qui sera adaptée dans un deuxième temps à l’aéroport de 
Genève.    

Enfin, une fois l’Aile Est pratiquement achevée (2020), Fraport 
procédera à une période de tests du bâtiment grandeur 
nature, visant à s’assurer que tout fonctionne correctement. 
Il s’agira de simuler le transbordement de passagers dans 
tous les aspects d’utilisations : accès aux portes, passage 
des contrôles douaniers, prise en compte des personnes à 
mobilité réduite, programmation des ascenseurs, systèmes 
de sécurité, etc.       

Le futur
En parallèle, l’équipe de Dominique Blanc travaille sur les 
étapes futures, qui concernent la superstructure (Bat 2). 
Prévus pour débuter en 2017, ces travaux verront sortir 

de terre l’Aile Est à proprement parler : structure du bâti-
ment (construction métallique, façades en verre, panneaux 
solaires), aménagements intérieurs (mobiliers, signalé-
tiques, etc.) et aspects techniques (électricité, chauffage, 
ventilation, etc.). L’appel d’offre sera envoyé en mai de cette 
année, avec un retour prévu pour août prochain et une adju-
dication d’ici la fin 2016.                                                                 n

C’est parti pour Bat 1 !
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Depuis les premiers vols des frères 
Wright, au début du XXe siècle, l’avia-
tion a fait des progrès. « Il faut bien se 
rendre compte que l’évolution tech-
nologique a joué un rôle majeur dans 
le secteur aéronautique, indique Pauli 
Immonen, en particulier en ce qui 
concerne les processus d’atterrissage. 
Nous sommes passés des approches 
à vue, dites VFR, aux approches aux 
instruments – IFR – après la seconde 
guerre mondiale, qui permettent 
d’atterrir dans pratiquement toutes les 
conditions. » 

A Genève, la grande majorité des 
approches se fait aux instruments, en 
utilisant le système ILS (Instrument 
Landing System). Concrètement, l’ILS 
envoie une onde – localizer – dans 
l’alignement de la piste, qui permet 
au pilote de savoir s’il est bien aligné, 
ni trop à droite, ni trop à gauche. Une 
autre donnée, appelée le glide slope, 
indique au pilote sa position par rap-
port à la pente d’approche, lui préci-
sant s’il est trop haut ou trop bas par 
rapport au plan de descente. 

Utilisée depuis de nombreuses années, 
l’ILS est une procédure d’approche 
simple, précise et qui permet de se 
poser même en cas de brouillard. Mais 
ce système possède ses limites. S’il 
tombe en panne – comme c’est arrivé 
pendant quelques heures en 2015 – et 
que les conditions météorologiques 
sont mauvaises, les avions ne peuvent 
plus se poser. Le système GPS, opéra-
tionnel depuis le mois de novembre 
dernier, propose une option d’ap-
proche supplémentaire.
  
GPS : un backup appréciable
Les systèmes satellitaires GNSS – Glo-
bal Navigation Satellite System – sont 
la nouvelle génération des approches 
d’atterrissage. La différence avec l’ILS 

vient du fait que le signal ne vient plus 
du sol, mais des satellites. « Le GPS et la 
technologie GNSS constituent un bac-
kup qui vient en complément de l’ILS, 
précise Pauli Immonen, et qui offre au 
pilote une autre procédure d’approche 
en utilisant les instruments de bord. La 
trajectoire est identique quel que soit 
le mode d’approche.» 

Aujourd’hui, le système utilisé par 
défaut est l’ILS. Mais une approche 
par GPS est d’ores et déjà possible. 
Les conditions ? Que le pilote soit 
formé, que la compagnie aérienne soit 
approuvée, et que l’avion soit équipé. 
Si ces trois facteurs sont réunis, le pilote 
peut faire une demande d’approche 
par GPS au moment où il le désire, qui 
lui sera automatiquement accordée.     

A l’heure actuelle, la majorité des 
avions qui se pose à Genève utilisent 
l’ILS. Proportionnellement, les avions 
privés font plus souvent appel au 
GPS que les avions de ligne. « Tous les 
nouveaux avions sont équipés pour 
pouvoir atterrir au GPS, conclut Pauli 
Immonen. Le choix d’utiliser cette nou-
velle approche appartient aux compa-
gnies aériennes. Les approches et les 
trajectoires satellitaires devraient être 
généralisées à l’horizon 2050. »            n                                            

Atterrissage réussi pour le GPS
En novembre dernier, la phase opérationnelle de la nouvelle procédure d’atterrissage par GPS est entrée 
en vigueur à l’aéroport de Genève. Les pilotes ont désormais la possibilité de réaliser leurs approches 
via le système satellitaire GNSS, en complément du traditionnel système ILS. Nous sommes allés à la 
rencontre de Pauli Immonen, chef de projets opérations airside, pour en savoir plus.  

Navigation

Transformer le Travel Retail
Où que vous alliez avec Dufry, vous avez un monde de shopping à votre portée.

Les meilleures marques, aux meilleurs prix et la plus grande diversité.
Ce monde est aujourd’hui constitué de 2200 boutiques, dans 63 pays et  

près de 440 emplacements dans le monde entier.

© Genève Aéroport
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Shopping malin

Le succès d’une opportunité 
commerciale bien exploitée

Pouvez-vous nous parler du lien entre votre entreprise 
et l’aéroport de Genève ? 
Notre collaboration avec l’aéroport de Genève remonte 
à longtemps. Nous exploitons actuellement 8 boutiques 
Hors Taxes, dont une aux Arrivées depuis juin 2011. Notre 
entreprise Dufry est le leader mondial du secteur du « Travel 
Retail » (vente au détail dans l’univers du voyage) et offre 
un vaste choix de marques prestigieuses et de concepts de 
boutique innovants. Nous sommes fiers de compter l’aéro-
port de Genève parmi nos partenaires historiques. C’est 
grâce à une collaboration solide que nous pouvons iden-
tifier et développer ensemble de nouvelles opportunités 
commerciales qui satisfont une demande, telle que la bou-
tique Duty Free aux Arrivées. En Europe, la Suisse est le seul 
pays à proposer cette offre aux voyageurs, à l’exception de 
la Norvège.

Pourquoi une boutique aux Arrivées ?
Il y a un avantage indéniable en termes de confort pour le 
passager. Il est facile de se laisser tenter au dernier moment, 
avant de rentrer chez soi, qu’il s’agisse de faire un cadeau 
à un proche ou de faire un achat pour soi, à prix compéti-
tif par rapport à la ville. Un autre avantage : sur le plan de 

l’organisation, le passager n’a plus à emporter un produit 
pendant son voyage, ce qui limite les risques de perte, de 
casse, le surpoids dans les bagages et les éventuels pro-
blèmes de douanes en pays étrangers. Enfin, nous avons mis 
en place en 2012 un système de récupération de marchan-
dises à l’arrivée : le passager fait son shopping au départ, 
puis il récupère ses marchandises au retour. C’est un service 
très apprécié de notre clientèle.     

Les résultats sont-ils satisfaisants ? 
Absolument ! Nous avons connu une croissance à deux 
chiffres depuis l’ouverture de la boutique, excepté en 2015 
où il y a eu un ralentissement de la consommation suite à 
l’abandon du taux plancher francs-euros. Mais nous affi-
chons de nouveau une forte croissance depuis le début 
d’année, signe que notre offre répond à un réel besoin des 
voyageurs. 

Que reste-t-il à faire ?   
Nous cherchons à rendre l’accueil des voyageurs à Genève 
le plus agréable possible. Développer notre ancrage « local » 
est pour nous un message fort de bienvenue. Nous avons 
récemment développé un partenariat avec Palexpo, en 
habillant la boutique aux couleurs du salon de l’Auto au 
mois de mars dernier. De plus, nous mettons en avant notre 
offre de produits locaux par des dégustations, des exécu-
tions aux couleurs de la Suisse. D’une façon générale, nous 
souhaitons consolider notre partenariat avec l’aéroport de 
Genève pour développer des concepts commerciaux exclu-
sifs et innovants, qui répondront aux attentes des voyageurs 
de demain.                                                                                           n
                                                         

Il y a 5 ans s’ouvrait la boutique Duty Free aux Arrivées. Fruit de discussions entre les autorités aéro-
portuaires, les milieux politiques et économiques, l’implantation d’une boutique Hors Taxes était non 
seulement un challenge pour Dufry, l’entreprise exploitante, mais aussi une nouveauté dans le paysage 
des aéroports européens. En effet, mis à part en Norvège, aucun aéroport ne possédait de Duty Free à 
l’arrivée. Nous sommes allés à la rencontre de Caroline Maurs, responsable des boutiques Duty Free à 
l’aéroport de Genève.     

Dufry est un prestataire de vente aux détails œuvrant 
dans le domaine du voyage. La société – dont le siège 
est à Bâle – est présente dans 63 pays et possède 
quelques 2’200 boutiques. Elle emploie 29’000 per-
sonnes dans le monde et est leader dans le secteur de 
la vente aux détails au sein des aéroports.  
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Recommandations

Les défis de l’aviation : développement, 
compétitivité et connectivité 
En Suisse, l’aviation se porte bien. Les services aériens sont de qualité, la demande en vols commerciaux 
et de passagers est en constante évolution, et les infrastructures aéronautiques nationales sont perfor-
mantes. Mais s’endormir sur ses lauriers serait une grave erreur. Les défis à relever sont de taille pour 
continuer d’assurer la qualité des prestations. Dans un rapport publié en début d’année, économiesuisse 
propose 3 recommandations pour relever les challenges du secteur. Analyse. 

L’aviation suisse est essentielle au déve-
loppement économique et touristique 
du pays. En 2014, quelques 47.5 millions 
de passagers ont pris l’avion, et plus d’un 
tiers des exportations ont été réalisés 
grâce au fret aérien. Sur les dix dernières 
années, le fret a enregistré une évolution 
de plus de 20%, et le transport de passa-
gers une augmentation de presque 70%. 
Actuellement, environ 190 destinations 
sont directement reliées aux principaux 
aéroports du pays.  

Ces chiffres témoignent de la bonne 
santé du transport aérien dans son 
ensemble. De surcroît, selon une étude 
mandatée pour l’Office fédéral de l’avia-
tion civile (OFAC), la Suisse bénéficierait 
d’une diversité et d’une qualité de ser-
vices aériens élevés. Certes réjouissantes, 
ces informations ne doivent pas faire 
oublier que l’évolution constante de la 
demande engendre de véritables défis !

Des limites qui se font (déjà) ressentir
Aujourd’hui, les trois principaux aéro-
ports du pays – dont Genève fait partie 
– transportent un nombre de passagers 
et de marchandises toujours plus élevé. 
Pourtant, le nombre de mouvements 
est constant. Résultat : une densité 
accrue des flux qui provoque aux heures 
de pointe un phénomène d’asphyxie, 
comme le révèle le rapport d’economie-
suisse de 2016.   

Economiquement, c’est un ensemble de 
conditions qui grèvent la compétitivité. 
Les aéroports suisses sont d’avantages 
mis à contributions que les aéroports 
étrangers en ce qui concerne les frais 
de sécurité et les taxes sur les bruits. 
Cette pression s’accompagne de res-
trictions d’exploitation qui, petit à petit, 
engorgent le système et limitent le 
développement.

Les 3 principales recommandations 
d’economiesuisse
Pour continuer d’assurer un service de 
qualité et honorer la demande croissante 
de transports de frets et de passagers, le 
secteur aéronautique doit prendre des 
mesures. Trois recommandations sont 
adressées aux milieux politiques. 

Rendre le développement possible. 
L’idée est simple : les aéroports doivent 
pouvoir se développer de manière 
raisonnée, c’est-à-dire en fonction de 
l’évolution des demandes et des prévi-
sions de croissance. Deux actions sont 
à mener de front : maintenir les heures 
d’exploitation actuellement en vigueur, 
et poser dès aujourd’hui les fondements 
de l’aménagement du territoire dans le 
Plan sectoriel de l’infrastructure aéro-
nautique (PSIA).   

Renforcer la compétitivité aéronau-
tique. Les conditions d’exploitation, 
plus strictes que celles prévalant à 
l’étranger, sont un frein à la compétiti-
vité. Il faut libérer l’aviation des charges 
qui ne sont pas directement liées au 
transport – comme par exemple les 
missions de sécurité – tout en aug-
mentant la participation des pouvoirs 
publics sur ces thématiques.   

Maintenir l’accord bilatéral de trans-
port aérien Suisse-Europe. Un rac-
cordement aéronautique direct est 
essentiel à la pérennité de la place 
économique suisse. Aéroport interna-
tional, Genève se doit de garantir un 
accès direct aux grandes métropoles 
du monde, notamment en vue de 
conserver son attractivité auprès d’en-
treprises cherchant de nouveaux lieux 
d’implantation.                                                 n

Couverture du rapport d’economiesuisse Infographie d’economiesuisse sur l’aviation
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Depuis quelques semaines, l’aéroport met un 
visage à l’affiche : celui de Benjamin Luzuy. Véri-
table étoile montante de la restauration gastrono-
mique, ce jeune chef – 30 ans à peine – n’en est 
pas à son coup d’essai. Cinq enseignes portent déjà 
l’empreinte du maestro. En février dernier, il a mis 
les petits plats dans les grands avec l’ouverture du 
restaurant Le Chef. L’occasion d’aller régaler nos 
papilles en contemplant le ballet des avions sur le 
tarmac. 

Lundi matin, 11h50. Pas de doute : le printemps est arrivé. 
Grand soleil et température estivale en ce mois d’avril. A l’aé-
roport, l’activité bat son plein. Les voyageurs se dirigent vers 
les portes d’embarquement, les agents de sécurité sillonnent 
les allées. Un équipage de SWISS emprunte l’entrée C1 pour 
rejoindre le secteur réservé au personnel navigant.   

Pour les gastronomes que nous sommes, une signalétique 
rouge indique le chemin à suivre pour accéder au restaurant 
Le Chef. L’ascenseur nous conduit au troisième étage, où des 
portes vitrées s’effacent pour nous livrer le passage. 

L’hôtesse nous conduit au fond de la salle, à proximité de la 
grande baie vitrée qui se déploie sur toute la longueur du res-
taurant. Un serveur s’approche, nous tend la carte des menus, 
la carte des vins et la carte du menu du jour. 

Ce sera le menu du jour : saumon fumé de Norvège, poireaux, 
orange et raifort en entrée. Thon rouge Albacore snacké, 
syphon béarnaise, pommes de terre fumées et mousseline de 
choux de Bruxelles en plat de résistance. 

Quelques tables sont déjà occupées. L’ambiance est feu-
trée : musique douce, décoration brasserie chic, bel espace 
entre les tables. Les gastronomes présents constituent une 
faune bigarrée : des retraités, de jeunes actifs sportwears et 
quelques hommes d’affaires cravatés.  

L’entrée arrive. Un subtil mélange de saveurs. L’étonnant 
mariage des poireaux et du saumon est une réjouissante 
surprise. Les quartiers d’orange relèvent le tout en de petites 
pointes sucrées. C’est frais, c’est doux, c’est contrasté.   

Derrière nous, un couple de grands-parents commente 
à leur petit-fils ce qu’ils voient : décollage d’un avion de 
Brussels Airlines, avitaillement d’un aéronef SWISS, passage 
d’un jet le long de la piste. L’émerveillement est palpable 
chez le jeune garçon. 

Petit à petit, les tables se remplissent. Les serveurs se 
déplacent avec aisance. Pas de temps mort : le plat arrive. Le 
thon est parfaitement cuit, l’accompagnement subtilement 
dosé. Sur le tarmac, le ballet des avions offre un spectacle 
captivant, qui agrémente ce moment de gastronomie.

Il est 13h00. Le temps d’un express et hop ! en route pour 
de nouvelles aventures. Avec qui ? Rendez-vous en page 16 
pour le savoir...                                                                                        n

www.lechef-geneve.ch

Restauration

L’envolée culinaire chez Le Chef 

© Christophe Michaud

“élégance florale”

Boutiques online
www. fleuriot.ch

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

Nos boutiques 7/7
aéroport Cointrin / gare Cornavin
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LA CHEFFE SILVIA VOUS PROPOSE :
ROGNONS DE VEAU À LA MOUTARDE•

FILETS DE PERCHE•
CAQUELON GAROCO•

TOUS LES JOURS : 2 PLATS DU JOUR•
TOUS LES MERCREDIS MIDI :

ENTRECÔTE SAUCE GAROCO, FRITES, SALADE : 22.-•
TOUS LES VENDREDIS MIDI :

TARTARE, FRITES, SALADE : 22.-

5, Av. de Mategnin - 1217 MEYRIN    P  PARKING GRATUIT
Tél. 022 785 15 25 - WWW.GAROCO.CH

 BELLE TERRASSE
 BELLE TERRASSE
 BELLE TERRASSE

PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE BELLE TERRASSE

 BELLE TERRASSE
 BELLE TERRASSE

PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE BELLE TERRASSE

 BELLE TERRASSE
 BELLE TERRASSE

PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE BELLE TERRASSE

 BELLE TERRASSE
 BELLE TERRASSE

PANORAMIQUE
PANORAMIQUE
PANORAMIQUE

PLUS D’INFOS SUR

WWW.GAROCO.CH

The various attachment spaces with 
quick-change equipment – in combination
with the powerful vehicle hydraulic –
enables an efficient and economic 
all-year round use.

Multifunctional 
high-performance 
cleaning system for
year-round use

Marcel Boschung Ltd.
Boschung Airport Division 
CH-1753 Matran I Swi tzer land
Route des Muëses 2 I Tel. +41 26 4978585
www.boschung.com

Anz.BAD airporta.inter 180x130 EN 2013_Anzeige 125 x89 4c  06.05.13  15:15  Seite 1
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Clin d’Ailes

    

Le 1er mai 2015, la nouvelle aile du musée située aux abords 
de la base aérienne de Payerne était inaugurée. Une nou-
velle halle, un atelier de maintenance, plus d’avions, de 
matériel et d’innombrables nouveautés ont été présentées 
à cette occasion. Le Musée Clin d’Ailes, entièrement géré 
par des bénévoles passionnés, vient de recevoir à la fin du 
mois de mars une nouvelle pièce maîtresse : un Northrop 
Tiger F-5E. Un paradoxe lorsque l’on sait que ce jet, en ser-
vice dans les Forces aériennes depuis 1978, est encore en 
activité, faute de successeur. « C’est un honneur pour notre 
musée d’obtenir cet avion et aussi une reconnaissance 
pour tout le travail accompli par notre personnel », a relevé 
Jürg Studer, directeur du musée, lors de l’arrivée du véné-
rable « Tigre » le 23 mars.

Clin d’Ailes, c’est un musée vivant. Avec la création de l’ate-
lier de maintenance, les visiteurs ont l’occasion de voir en 
action l’équipe des opérations de vol d’Espace Passion. Eh 
oui, car dans son antre, les réacteurs vrombissent parfois. 
Chaque année, Espace Passion, l’association de soutien du 
musée, opère un Mirage III DS. Pour assurer le maintien de 
la qualification en vol des pilotes, de nombreux passagers 
aident à son financement pour préserver la navigabilité de 
cet avion biplace. Ainsi, Espace Passion fait partager à ses 
passagers les sensations uniques de vol dans un avion de 
haute performance. Mais pour qu’une telle machine, datant 
des années 1960 puisse voler, il faut des heures d’atelier. 
Avec la nouvelle galerie, les visiteurs ont donc tout loisir 
de voir le travail des mécaniciens en train de remonter ce 
gigantesque puzzle, avec pour objectif les campagnes de 
vol qui démarreront en juin 2016. 

Le président du Conseil de Fondation du musée, l’astronaute 
Claude Nicollier, rappelle souvent les objectifs qui animent 
les responsables du musée, à savoir « préserver et partager ». 
Préserver le patrimoine aéronautique des Forces aériennes 
et aussi partager cette passion. Ceci peut se faire en visitant 
le musée, à la rencontre d’anciens pilotes et mécanos, mais 
aussi dans les airs, avec les équipes des opérations de vol.

Un simulateur unique au monde
D’autre férus d’aviations partageront très volontiers leur 
passion pour le vol virtuel, avec l’installation d’un simula-
teur dernier cri. Et puis on refera un saut dans le passé avec 
le « Simir », le seul simulateur Mirage III encore en fonction 
dans le monde ! Là aussi, c’est grâce au travail de titan du 
responsable Alfred Chassot, ancien mécanicien Swissair et 
des Forces aériennes que cette impressionnante machine 
fonctionne encore. Une prouesse  !

A Payerne, un pas de géant a été franchi depuis qu’une poi-
gnée de pilotes de l’escadrille 5 a lancé l’idée de créer un 
musée. Inauguré en 2003, Clin d’Ailes a déjà vu passer plus 
de 140’000 visiteurs.

Le musée agrandi, avec sa nouvelle muséographie, per-
met de découvrir aussi d’autres avions exposés tels le tur-
bopropulseur PC-7 et le Hunter Trainer, récemment misà 
la retraite. Deux Mirage, un Venom, deux Vampire et deux 
Alouette complètent le tableau, ainsi qu’un espace dédié 
aux pionniers.

A voir du mardi au dimanche, de 13h30 à 17h. Plus d’infos 
sur www.clindailes.ch. Tél. 026 662 21 20. Accueillante café-
téria et boutique. Clin d’Ailes, c’est aussi un lieu d’accueil 
très prisé pour des events d’entreprises ou de sociétés avec 
des visites guidées, une salle de conférence et la possibilité 
d’un service traiteur de qualité.                                                     n

Gardien du patrimoine aéronautique des Forces aériennes, le Musée de l’aviation militaire de Payerne 
vient de recevoir un nouvel avion : le F-5E Tiger.

A peine agrandi, 
le Musée Clin d’Ailes sort ses griffes



14 GENEVE - COINTRIN PANORAMA N° 99

Kintetsu-GCP-2013.indd   1 14.06.2013   09:16:26
Agence en douane

Transports internationaux
Groupe Ritschard S.A.

SPECIALISTE DU DEDOUANEMENT 
INTRACOMMUNAUTAIRE

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

Tél:
Tél:
Fax:
E-mail:

+33 (0) 450 40 13 70
+41 (0) 22 404 48 80
+41 (0) 22 404 48 84
idrizi@ritschard.ch

8, chemin de l’Emeraude
CH-1214 Vernier

 

Tél. : +41 22 929 7100
Fax : +41 22 788 1545

info@jetivia.com

Sans titre-1   1 05.03.2014   13:16:16











NV Log S.A.
Freight building 5 - Offi ce 103 - P.O. Box 1117

CH-1211 Geneva 5 Airport
Tel. +41 22 817 40 90 - Fax +41 22 817 40 99

www.nvlogistics.com

Sans titre-2   1 04.03.2015   13:33:46

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Rue Emma-Kammacher 8
CH 1217 Meyrin 2
www.ritschard.ch

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

Fax: 022 343 76 02

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

Fax: 022 798 67 78

Le Transitaire du monde 
de l’horlogerie et de la bijouterie 

Véron Grauer SA 
Halle de Fret 4  
CH -1211 Genève 5 Aéroport 
Tél. : + 41 22 709 51 93 
Fax : + 41 22 709 51 39 
info@verongrauer.com 
www.verongrauer.com 

Discrétion 
Sécurité 

Flexibilité 
Confidentialité  

Service sur mesure 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
AERIENS ET MARITIMES

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

www.dhl.com

Fracht-2014.indd   1 05.03.2014   13:20:57

Transports Internationaux
Agence en douane

01280 PREVESSIN-MOENS - B.P. 19 - FRANCE
Tél. 04 50 40 74 55 - Fax 04 50 40 87 39

www.transport-muller.com · info@transport-muller.com

Transport-J-Muller-oct-2013.indd   1 09.10.2013   10:38:03

SCHENKER SUISSE SA
CP 1048 • 1211 GENEVE 5

Aéroport
 

Tél: 0 585 895 400 • Fax: 0 585 895 420
www.schenker.ch

www.agilitylogistics.com

Agility, transports aérien, maritime et
terrestre de marchandises: une affaire de
qualité, de compétence et de logistique.
Tél. +41 (0) 22 717 87 00

Lamprecht Transports SA
Aérogare fret
Case postale 1072
1211 Genève 5 Aéroport

T +41 22 798 77 88
F +41 22 798 70 44
www.lamprecht.ch



N° 99  GENEVE - COINTRIN PANORAMA 15

Formation et réorientation professionnelles 
chez les transitaires romands

Transitaires

Jonathan, pouvez-vous nous décrire 
succinctement votre parcours ?
Bien volontiers. J’ai suivi des études 
d’ingénieur après le cycle d’orientation, 
que j’ai arrêtées au bout de 2 ans. Puis 
j’ai fait un apprentissage d’employé de 
commerce sur 3 ans, qui m’a ouvert 
les portes d’une première expérience 
professionnelle auprès d’un grand 
laboratoire pharmaceutique. Par la 
suite, j’ai travaillé comme comptable 
dans une régie de l’Etat de Genève, 
avant de passer un an au sein d’une 
banque genevoise. En juillet 2014, 
j’ai décidé de me reconvertir dans le 
domaine des transports.  

Qu’est-ce qui vous a motivé ?
C’est un peu un concours de circons-
tances. J’ai rencontré le directeur de 
CT Car Trafic SA, grâce à des relations 
communes. Il cherchait une personne 
de confiance pour compléter son 
équipe de transitaires. Curieux, j’ai fait 
une journée de stage au sein de l’entre-
prise, qui m’a tout de suite convaincu 
que mon avenir professionnel était 
dans le monde du transit.    

Comment s’est passée votre 
intégration ?
Dès le début, nous avions convenu 
que je devais me former pour com-
bler les lacunes de mon profil. Les 
cours de réorientation Spedlogswiss 
se sont imposés comme une évi-
dence. Concrètement, la formation 
se décompose en deux grandes par-
ties : le blended learning, qui consiste 
à étudier à la maison ou au travail, et 
les cours d’introduction et de consoli-
dation en classe (une demi-journée à 
chaque fois). 
 
Qu’avez-vous appris pendant cette 
formation ? 
Tout sur le métier de transitaire ! La 
formation est complète et se décom-
pose en plusieurs modules : domaine 

maritime, fret aérien, transports ter-
restres, douane, etc. Le fait de toucher 
à tous les domaines du transit permet 
d’avoir un panel de connaissances 
étendu, même si je n’utilise pas au 
quotidien tous les aspects. Mais cette 
vision globale me permet d’être plus 
à l’aise face à nos prospects et clients. 
C’est une plus-value évidente pour 
l’entreprise.

Une expérience enrichissante ? 
Tout à fait ! Le fait de suivre la formation 
avec des apprentis favorise le partage 
d’expériences. Certains travaux se 
déroulent en groupe, et cela permet 
de croiser des visions différentes sur 
le monde du transit. Qui plus est, la 
formation est couronnée d’un certifi-
cat qui permet d’asseoir sa crédibilité 
en tant que transitaire compétent. J’ai 
déjà annoncé à Regina Meier, prési-
dente de la commission de formation 
de Spedlogswiss Romandie, que je 
comptais poursuivre mes études avec 
un Brevet fédéral de transitaire.         n

Depuis 3 ans, Spedlogswiss Romandie propose des cours de réorientation professionnelle dans le domaine 
des transports internationaux et de la logistique. Une douzaine de personnes sont concernées par cette 
formation. Nous sommes allés à la rencontre de Jonathan Melliti, transitaire chez CT Car Trafic SA, qui finira 
son cursus en juin prochain. Entretien.   

La société CT Car Trafic SA est 
membre de Spedlogswiss Romandie 
www.cartrafic.ch

SAF Soutien administratif aux entreprises formatrices
SPEDLOGSWISS Romandie, l’Association suisse 
romande des transitaires et des entreprises de logis-
tique, a mis sur pied une offre de prestations pour 
le soutien administratif des sociétés formant des 
apprenti-e-s dans la branche.

Elle propose à ses membres, mais aussi aux non-
membres, un modèle flexible de soutien administratif.

Les entreprises intéressées peuvent contacter une des 
personnes ci-contre pour de plus amples renseignements.

Roland DAETTLER
Membre de la commission de formation de SPEDLOGSWISS 
Romandie pour les entreprises domiciliées dans le canton 
de Genève (roland.daettler@asfp.ch)

Daniel PACHE
Membre de la commission de formation de SPEDLOGSWISS 
Romandie pour les entreprises domiciliées dans les autres 
cantons romands (d.pache@sevpf.ch)
Regina MEIER
Présidente de la commission de formation de SPEDLOGSWISS 
Romandie (regina.meier@asfp.ch) 

Jonathan Melliti
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NégaWatt, vous connaissez  ? Déve-
loppée par l’écologiste américain 
Amory Lovins à la fin des années 1980, 
la notion de négaWatt propose de 
réduire de façon globale les besoins 
en énergies et d’optimiser la produc-
tion des sources énergétiques. Le but ? 
Diminuer le gaspillage des ressources 
et améliorer l’utilisation de l’énergie 
produite.

Programme ambitieux, mais qui ne fait 
pas peur à Sophie Meisser : « La politique 
énergétique de l’aéroport est basée sur 
le principe négaWatt. Concrètement, 
nous travaillons depuis plusieurs années 
sur 3 axes bien définis  : la réduction des 
besoins énergétiques de la plateforme, 
l’optimisation des ressources consom-
mées, et l’utilisation des énergies renou-
velables, qu’elles soient achetées ou 
autoproduites.  »  
   
Contenir les besoins énergétiques
Depuis presque 10 ans, la consom-
mation d’énergie de la plateforme 
aéroportuaire est stable. Ces der-
nières années, la tendance est même 
à la baisse, ne dépassant pas la barre 
symbolique des 100 GWh consommés 
(depuis 2010). De très bons résultats 

lorsque l’on sait que la surface d’uti-
lisation du sol est en augmenta-
tion, avec des besoins énergétiques 
supplémentaires.

Autre donnée intéressante : la quan-
tité d’énergie économisée. En 2015, 
quelques 12.87 GWh n’ont pas été 
consommés, contre 9.18 en 2010 
et 3.32 en 2005. Ces statistiques 
témoignent de la volonté de réduire 
la consommation sur le long terme, 
« la meilleure énergie étant celle que 
l’on ne consomme pas, indique Sophie 

Meisser ». Sur les 15 dernières années, 
100 GWh ont été économisés, ce qui 
équivaut à la consommation annuelle 
d’électricité de 25’000 ménages 
suisses !

Améliorer l’utilisation des 
ressources
Pilier de la transition énergétique, 
Genève Aéroport accompagne les 
quelques 200 entreprises de la plate-
forme à travers son programme WAT-
Telse. Les audits réalisés ont permis 
de mettre en place une centaine de 
mesures d’économies sur les cinq der-
nières années. C’est par exemple l’ins-
tallation systématique d’éclairages à 
LED pour les panneaux publicitaires, 
une technologie moins énergivore 
que les ampoules classiques, et d’une 
durée de vie plus longue.       

L’efficience du système passe aussi 
par un changement de paradigme. 
« La centrale à mazout, qui alimente le 
réseau de chauffage à distance interne, 
a bénéficié d’améliorations techniques 
visant à une meilleure régulation du 
système de températures. Mais le but, 
poursuit Sophie Meisser, c’est d’être 
indépendant de l’énergie fossile d’ici 
2025. Nous sommes en partenariat 

Énergies à l’aéroport : réduction, optimisation et autonomie 
En 2015, la consommation d’énergie s’est élevée à 94.17 GWh sur la plateforme aéroportuaire. C’est 
7% de moins qu’il y a 10 ans, alors que la surface d’exploitation a augmenté de plus de 6% sur la même 
période. Ces bons résultats reflètent la politique énergétique déployée depuis plusieurs années par 
Genève Aéroport. Explications croisées de Sophie Meisser, cheffe du service environnement, et Pierre-
Yves Diserens, responsable développement et énergies.           

Environnement
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Environnement

avec les SIG, notamment en ce qui 
concerne la géothermie et le futur 
réseau GeniLac . »

Privilégier les énergies 
renouvelables
« Nous avons fait le choix d’une énergie 
100% renouvelable pour l’électricité, 
indique Sophie Meisser, en choisissant 

pour notre approvisionnement l’offre 
Découverte des SIG composée de 
80% d’électricité hydraulique (Vitale 
Bleu) et de 20% de nouvelles énergies 
renouvelables (Vitale Vert).  » Pour le 
chauffage, des projets sont en cours de 
réalisation. La nouvelle Aile Est, dont la 
phase de travaux des infrastructures 
a débuté en avril, est implantée sur 

un champ de sondes géothermiques. 
L’idée est d’utiliser l’énergie de la terre 
comme réservoir thermique. En paral-
lèle, l’aéroport se prépare à l’arrivée en 
2021 du réseau GeniLac pour pouvoir 
couvrir l’ensemble de ses besoins de 
froid et de chaud par la mise en place 
de pompes à chaleur.  

A terme, l’aéroport souhaite accroître 
son autonomie en énergie, notamment 
électrique. Cette ambition passe par 
l’implantation de panneaux solaires. 
Aujourd’hui, plus de 10’000 m2 de pan-
neaux sont utilisés, dont 9’000 m2 de 
photovoltaïques (pour l’électricité) et 
1’000 m2 de panneaux solaires à ultra-
vides, pour la production de chaud et 
de froid. A ce nombre viendront s’ajou-
ter les 6’300 m2 de panneaux solaires 
qui orneront le toit de la future Aile Est. 
L’amortisseur de bruit, sorti de terre en 
2015, bénéficiera lui-aussi d’une cou-
verture solaire, qui produira 236 MWh 
d’électricité par an.                                          n                                            

Énergies à l’aéroport : réduction, optimisation et autonomie 

Programme WATTelse 
Le programme WATTelse, débuté en 2010, a déjà permis 
de mettre en place plus d’une centaine de mesures de 
réduction de la consommation d’énergie. Son objectif : sen-
sibiliser les exploitants de la plateforme aéroportuaire aux 
aspects énergétiques relatifs à leurs activités (restaurants, 
boutiques, etc.) et les soutenir dans leurs projets d’amélio-
ration des installations. Un second volet de ce programme 
concerne la société Genève Aéroport elle-même, qui 
consomme 60% de l’énergie de la plateforme.

« Pour les exploitants, le processus d’accompagnement et 
d’analyse réalisé par Genève Aéroport est gratuit, indique 
Pierre-Yves Diserens. Il permet d’envisager les amélio-
rations nécessaires pour diminuer la consommation en 
énergie de l’exploitant et contribue à atteindre les objectifs 
que l’aéroport s’impose en matière énergétique. » En 

2015, l’aéroport a 
par exemple aidé un restaurateur possédant plusieurs 
concessions à moderniser ses installations (plan de 
cuisson, tunnel de lavage, ventilation, etc.). 

En ce qui concerne sa propre consommation, Genève 
Aéroport met en place une série de mesures sur les infras-
tructures et installations techniques, notamment celles 
du chauffage. Sur les cinq dernières années, la consom-
mation thermique a été réduite d’environ 12%. « Nous 
appliquons les principes de l’IMPPV pour la mesure des 
économies d’énergie, complète Pierre-Yves Diserens. Il 
s’agit d’instruire les données ayant une influence concrète 
sur la consommation. Une modélisation et des relevés des 
données effectués au cours du temps nous indiquent les 
économies réalisées. »                                                                  n
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Siège social 
Rte des Jeunes 57
Case postale 1449
CH − 1227 Carouge-Genève 
Tél. +41 22 343 77 60
papirec.ge@barec.ch

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C) 
CH − 1242 Satigny-Genève 
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 50 77
datarec.ge@barec.ch

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C) 
CH − 1242 Satigny-Genève 
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 44 00
abbe@barec.ch

Récupérer, une seconde nature
www.barec.ch

Le Groupe BAREC, des spécialistes du recyclage, 
pour toujours mieux vous servir!

Récupérer,  trier,  pour valoriser

VALORISONS
E N S E M B L E
VOS DÉCHETS

Votre agence de Genève :

SRS SWISS RECYCLING SERVICES GENÈVE
Chemin Grenet 22, 1214 Vernier

0800 801 901
022 797 17 80

www.srsrecycling.ch
geneve@srsrecycling.ch

Gestion et Valorisation des déchets
Collectivités locales, Industries, PME & Artisans et Particuliers 

VOTRE EXPERT EN ÉLECTRICITÉ 

Sedelec SA

Rue Blavignac 1

1227 Carouge

+41 22 869 80 00

www.sedelec.ch

ATAR

Pizza au feu de bois

Tél. 022 782 06 88
Grand parking • www.cafedemategnin-meyrin.ch
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Le coin de l’AGC

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

Je soussigné désire m’inscrire à titre de 

   Membre individuel  cotisation annuelle : CHF 50.-       Membre Collectif  cotisation de base : CHF 250.-

 Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raison sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Représenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Genève Panorama Cointrin (GPC) : Vous 
étiez apparue publiquement pour la 
première fois lors de la publication du 
rapport annuel 2014, voici une année. 
Que s’est-il passé depuis ?
Corine Moinat (CMO) : Élue à la prési-
dence au 1er janvier 2015, je me suis lais-
sée le temps d’appréhender le fonction-
nement de cette plate-forme complexe, 
d’en rencontrer les principaux acteurs, 
de m’imprégner des dossiers les plus 
importants et de définir une stratégie. Il 
m’est rapidement apparu qu’il fallait tra-
vailler sur la gouvernance de cette entre-
prise, qui se trouve à une croisée des 
chemins. Je suis la première personne 
issue de la société civile à présider cette 
institution : il a fallu préciser les rôles de la 
direction générale de l’entreprise, de son 
conseil d’administration et du conseil 
de direction. De même, les liens entre le 
Conseil d’administration et son autorité 
politique de tutelle, le Département de 
la Sécurité et de l’Emploi (DSE), ont dû 
être redéfinis. Avec mon Conseil, nous 
avons travaillé activement à l’élabora-
tion d’un projet de Règlement d’organi-
sation et de gouvernance de l’AIG et je 
me réjouis que celui-ci ait été adopté au 
début de l’année 2016. 

GPC : Quels autres chantiers avez-
vous menés de front ?
CMO : Nous avons travaillé sur de très 
nombreux dossiers relatifs au dévelop-
pement de cette infrastructure majeure 
du canton. Nous avons par ailleurs mis 
en œuvre la procédure de recrutement 
du successeur de M. Robert Deillon, 
Directeur général. Plusieurs dossiers 
ont été présentés aux administrateurs. 
Leur choix s’est porté sur la candidature 
du Dr André Schneider. Doté d’une per-
sonnalité très riche, c’est un scientifique 
(il est titulaire d’un doctorat en sciences 
informatiques) doublé d’un artiste (il est 
musicien et a joué du tuba dans divers 
orchestres philharmoniques presti-
gieux). Actuellement vice-président 
chargé des infrastructures à l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL), 
il a auparavant été directeur du World 
Economic Forum et a également tra-
vaillé pour l’Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire (CERN). Il est 
connu pour sa sensibilité aux théma-
tiques environnementales et sociales. 
Ces expériences font de lui un manager 
confirmé, un homme de stature inter-
nationale, disposant d’un solide réseau. 
Il est rompu à l’accompagnement de 

structures connaissant des dévelop-
pements importants. Le futur direc-
teur trouvera au sein des équipes de 
Genève Aéroport des compétences 
éprouvées dans les domaines aéronau-
tique et aéroportuaire et il leur appor-
tera une expérience enrichissante.

GPC : Quels objectifs vous fixez-vous 
pour l’année à venir ?
Je veillerai à ce que tous les collabora-
teurs de Genève Aéroport s’approprient 
les changements qui sont intervenus et 
qui interviendront encore dans les pro-
chains mois afin que nous inaugurions 
une ère nouvelle qui nous verra travailler 
tous ensemble à l’essor de cette plate-
forme et à sa transformation pour relever 
les défis de demain.                                         n 

A retourner à : 
Association Genève-Cointrin, p.a Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève 4, bd du Théâtre, CP- 5039,  1211 Genève 11
Ou à l’aide du formulaire en ligne sur notre site internet www.agc-gva.ch/home/adhesion.html

Corine Moinat : « Nous devons 
relever tous ensemble les 
défis de demain »
Portée à la présidence du Conseil d’administration le 1er janvier 2015, 
Corine Moinat dresse un bilan de sa première année d’exercice. Interview.                                                                                                            
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