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Éditorial

Prendre l’initiative... d’informer !
Le plan sectoriel d’infrastructure aéronautique (PSIA), 
actuellement en cours d’élaboration par la Confédération, le 
canton et les autorités aéroportuaires, sera prochainement 
mis en consultation publique, notamment auprès des com-
munes qui sont légitimement intéressées à connaître l’ave-
nir que cette feuille de route esquisse pour cette infrastruc-
ture majeure du canton. 

Ces consultations et les discussions qui la précèdent ont per-
mis de donner corps à l’ambition que la direction de Genève 
Aéroport affiche : resserrer les liens entre l’institution et les 
communes riveraines, atour d’un dialogue constructif et 
d’une mutualisation des connaissances, des informations et 
des enjeux.

Des actualités récentes sont venues rappeler que la trans-
parence et la mutualisation des données ont parfois leur 
corollaire négatif : certains chiffres, sortis de leur contexte, 
sont agités comme des chiffons rouges, tandis que certaines 
informations, répercutées de manière parcellaire, présentent 
des réalités tronquées.

Pour avoir révélé que ses infrastructures lui permettaient 
d’accommoder un maximum de 40 mouvements par heure 
lors des pointes de trafic, l’aéroport s’est ainsi fait prêter la 
volonté de faire décoller ou atterrir un avion toutes les 90 
secondes, de l’ouverture du trafic jusqu’au couvre-feu !

On a également oublié de rappeler que l’évolution du 
nombre de passagers (estimée à quelque 3% par an jusqu’en 
2030) n’induisait nullement une augmentation symétrique 
du nombre de mouvements. 

On a parfois omis de remarquer que l’industrie aéronautique 
est sans doute celle qui investit le plus dans la recherche 
et le développement, avec le souci constant de produire 
des aéronefs moins gourmands et plus silencieux. Et que 

l’aéroport lui-même développe une politique environne-
mentale vertueuse, avec le souci permanent de limiter son 
empreinte écologique.

Il en va ainsi, pour une part, de l’initiative populaire canto-
nale constitutionnelle « pour un pilotage démocratique de 
l’aéroport », pour laquelle le collectif CARPE récolte en ce 
moment des signatures. Ce texte pose en effet quelques 
vraies questions, mais y apporte souvent de mauvaises 
réponses. 

Surtout, il témoigne de la connaissance parcellaire que la 
population a de l’aéroport. Prétendre, pour ne citer que cet 
exemple, que l’avenir de l’aéroport se décide dans le huis 
clos d’une « tour d’ivoire », hors de tout contrôle citoyen, 
comme l’affirment les initiants, rend mal justice au Conseil 
d’administration, qui comporte notamment un représentant 
de chaque parti représenté au Grand Conseil.

Rappelons que si l’infrastructure aéroportuaire est pro-
priété du canton, elle n’en est pas moins exploitée au béné-
fice d’une concession fédérale, en application d’un arsenal 
juridique et réglementaire souvent traduit en droit suisse 
depuis une législation européenne. Ainsi l’avenir de l’aéro-
port ne peut-il jamais s’envisager par le petit bout de la lor-
gnette. Pas davantage non plus que par un monocle faisant 
fi des nombreux paramètres qui doivent nourrir l’équation.

L’AGC se prépare à jouer son rôle dans cette campagne, avec 
l’espoir que celle-ci lui donnera l’occasion de réinscrire la 
thématique aéroportuaire dans toutes ses dimensions, ins-
titutionnelles, opérationnelles, commerciales, industrielles, 
économiques, sociales, environnementales, politiques, 
diplomatiques et culturelles... Et invitera la population à pré-
férer à ce texte réducteur une approche plus globale.

Jacques Jeannerat, Président
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Portrait

Le nouveau directeur général de Genève Aéroport s’est imposé une période de cent jours d’immersion dans les 
dossiers avant de s’exprimer publiquement et de rencontrer les médias. Portrait en creux par les yeux de ceux 
qui le côtoient depuis quelques semaines.   

Nombreux sont les personnels de 
Genève Aéroport à dresser ce même 
constat : cette période de cent jours 
d’ « abstinence médiatique » et de 
réserve va être longue pour André 
Schneider ! De l’avis de tous, le nou-
veau Directeur général, arrivé officiel-
lement le 1er septembre 2016, donne 
l’impression d’être en fonction depuis 
bien plus longtemps. Et de se retenir 
de ne pas prendre plus vite encore le 
départ de la course qui fait briller ses 
yeux !

Candidat hors sérail
Présenté lors de sa nomination, en 
avril, comme un candidat choisi hors 
du sérail, ce dernier s’est rapidement 
immergé dans la réalité aéronautique 
et aéroportuaire et s’approprie les 
principaux dossiers à la vitesse d’un 
cheval au galop. 
Ses proches collaborateurs le sentent 
« piaffer d’impatience », pour ne pas 
dire « ruer dans les brancards ». Une 

chose est sûre : les choses vont bou-
ger… comme pour donner corps au 
slogan « aéroport en mouvement », 
développé récemment pour accom-
pagner en termes de communica-
tion les différents chantiers actuel-
lement en cours ou en projet sur la 
plate-forme.
André Schneider semble puiser son 
énergie dans une soif inextinguible 
d’avancer toujours et encore, et 
de relever sans cesse de nouveaux 
défis. Son curriculum vitae en est 
l’illustration. 

Parcours atypique
Encore jeune homme, ce Bernois 
d’origine a commencé ses études en 
Allemagne en musicologie, avant de 
jouer du tuba dans quelques orchestres 
prestigieux. De cette période, il semble 
avoir conservé une ouverture artistique 
et culturelle, un goût pour la musique 
classique, une oreille attentive, un sens 
du rythme, de l’œuvre collective jouée 
à plusieurs mains. 
A la suite, André Schneider a entamé 
à Genève des études d’informatique 
couronnées par un doctorat. Il a 
ensuite travaillé au début des années 
90 comme chercheur auprès de l’Orga-
nisation européenne pour la recherche 
nucléaire (CERN), avant de rejoindre 
IBM Suisse. 
De 1998 à 2011, le Directeur général 
de Genève Aéroport a travaillé pour 
le World Economic Forum en qualité 
de directeur de la technologie (Chief 
Technology Officer, CTO, de 1998 
à 2000), Directeur des Ressources 
et de la gestion des connaissances 
(Director Resources and Knowledge 
Management, de 2000 à 2003), puis en 
tant que Directeur général (Managing 
Director and Chief Operating Officer).

Homme d’action
Lorsque le Conseil d’administra-
tion a étudié la candidature d’André 
Schneider, ce dernier était encore 
vice-président Ressources et Infra- 
structures de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL). Il avait 
pour principale responsabilité de 
sécuriser les infrastructures et les ser-
vices destinés à répondre aux besoins 
de cette institution internationale de 
recherche dans le domaine des opé-
rations, de l’infrastructure, des res-
sources humaines et de la finance. 
A ce titre, il a notamment piloté la 
fin du chantier du quartier nord 
avec le centre de congrès SwissTech 
Convention Center, 500 logements 
pour étudiant, un hôtel et une galerie 
marchande.
Parallèlement, André Schneider était 
à la tête d’André Schneider Global 
Advisory S.A., société de conseil basée 
à Genève. Cette entité avait pour mis-
sion d’assister les organisations cher-
chant à étendre leur portée et à se 
positionner dans le cadre du dévelop-
pement durable au niveau mondial.

Du pain sur la planche
Les défis ? Ils ne manqueront pas, 
dans les mois et années qui viennent. 
André Schneider reprend au vol un 
certain nombre de projets, et devra 
approfondir les analyses des autres 
projets qui feront l’aéroport de 
demain. Très sensible aux questions 
environnementales et au développe-
ment durable, il promet de dévelop-
per une approche consensuelle des 
dossiers de l’aéroport. Tout en tran-
chant sans atermoiement les ques-
tions qui devront l’être.                            n

André Schneider 
a repris les rênes de l’aéroport

Le nouveau directeur André Schneider 
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Jeunesse

Les jeunes dans le cockpit

« Nous avons la volonté de promouvoir la navigation 
aérienne suisse », indique Jürg Nussbaum, Chef de la com-
munication des Forces aériennes suisses et membre du 
Comité de la Fondation Pro Aero. « Notre fondation se 
donne pour objectif de soutenir les activités aéronautiques 
sportives, la sécurité dans le domaine aérien et, autant que 
faire se peut, la protection de l’environnement. Une atten-
tion particulière est portée à la jeunesse, qui se manifeste 
par notre soutien inconditionnel à l’organisation annuelle 
du camp d’été de l’Aéro-Club Suisse. »   

Un camp d’été qui ne désemplit pas
« Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 192 
jeunes », se réjouit Marc Robert, responsable du camp à 
l’Aéro-Club. « Parmi ces jeunes, plus de 60% souhaitent faire 
carrière dans l’aviation militaire, et environ 30% viennent 
pour découvrir un univers qui les attire. » Du 31 juillet au 6 
août, ce sont quelques 112 Alémaniques, 48 Tessinois et 32 
Romands qui ont eu la chance de vivre une semaine forte 
en émotions.

Au programme : réalisation de modèles réduits, tests de 
vols de maquettes, formation sur les principes aéronau-
tiques, rencontre avec des professionnels, visite de l’aéro-
port de Samedan-Engadin et baptême de l’air ! « De quoi 
susciter des vocations », commente Marc Robert. Chaque 
jeune reçoit en fin de camp une attestation de participa-
tion, première étape d’un parcours qui se prolonge parfois 
par l’examen d’aptitude aéronautique SPHAIR des Forces 

aériennes suisses. Les inscriptions 2017 sont d’ores et déjà 
ouvertes. Avec 75 jeunes sur liste d’attente l’année der-
nière, mieux vaut ne pas trainer.                                                n

Plus d’informations : www.jula-proaero.ch
                  

Fondée en mai 1938, la Fondation Pro Aero est active depuis bientôt 80 ans dans le domaine aéronautique, 
notamment vis-à-vis de la jeunesse. Chaque année depuis plus de 30 ans, elle soutient le camp de jeunesse 
estival organisé par l’Aéro-Club de Suisse, qui réunit pendant une semaine des jeunes de 14 à 16 ans dans le 
camp de troupes de S-chanf (Engadine).     

UNIVERSITE IFM - Tél. 0223222580 - www.universiteifm.com

Management
International Business
Banque & Finance

Consulting International 
Trading  International 
Gestion d’Entreprise Familiale

BACHELOR 
MASTER / MBA

SWISS BUSINESS EDUCATION  I  GLOBAL PERSPECTIVE

BUSINESS
SCHOOL

Immersion dans le cockpit pour les jeunes du camp d’été

Un exercice qui permet de prendre un peu de hauteur...
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Interview

interview

interview
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Coup de tonnerre en août dernier : 
la presse affirme que la compagnie 
aérienne SWISS pourrait  quitter l’aé-
roport de Genève. Pourtant, quelques 
semaines plus tôt, SWISS annon-
çait le survol de la Rade genevoise 
par le nouveau Bombardier C Series 
pendant le Geneva Lake Festival (6 
août), avion destiné à être baptisé 
« Canton de Genève ». Nous sommes 
allés à la rencontre de Lorenzo Stoll, 
directeur de SWISS Genève, pour 
faire le point sur la situation. 

En 2013, SWISS déployait ses activités 
sur l’aéroport de Genève. Trois ans 
plus tard, un divorce est-il à craindre ? 
Quitter Genève n’est pas à l’agenda de 
SWISS. Nous tenons à notre implan-
tation en Suisse Romande et à l’aéro-
port de Genève sur le long terme. 
Cependant, la réalisation de cette ambi-
tion est et restera compliquée. Nous 
avons franchi une première étape à l’été 
2013 et restons confiants dans nos plans 
pour la deuxième phase. Nous nous 

attendons à des retombées positives 
découlant de l’adaptation du réseau 
ainsi que de l’introduction des avions 
du type Bombardier C Series à Genève. Il 
est vrai qu’un engagement plus marqué 
d’Eurowings à Genève fait l’objet d’éva-
luations au sein du groupe Lufthansa, 
mais une décision n’interviendra que 
d’ici 2 à 3 ans. 

On a pu lire dans la presse que vous 
aviez sous-estimé easyJet dans 
votre (re)conquête de l’aéroport de 
Genève ; est-ce exact ?
Nous avons certainement sous-estimé 
les difficultés de l’exercice consistant à 
confronter la marque SWISS au réflexe 
easyJet. Je reste cependant convaincu 
qu’il y a de la place et de la demande 
pour plusieurs types d’offres sur le 
marché de la Suisse Romande et de 
la France voisine. Notre objectif est 
de proposer une réelle alternative à 
l’offre low-cost en termes de prix, de 
produit, de qualité et de confort pour 
les passagers au départ de Genève 

SWISS et Genève Aéroport : bientôt le divorce ?

Le Directeur de SWISS Genève, Lorenzo Stoll
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Interview

Aéroport. Le challenge qui nous occupe est de démontrer 
que l’héritage de SWISS peut apporter à l’expérience du 
client un avantage qu’une compagnie low-cost ne peut ni 
ne veut proposer. 

L’arrivée des Bombardiers C Series est-elle judicieuse en 
cette période troublée ?
Notre décision de positionner huit Bombardiers C Series à 
Genève courant 2017 est une preuve de plus, s’il en fallait, de 
l’engagement de SWISS à l’aéroport de Genève. 

En quoi l’arrivée de ces nouveaux avions va-t-elle changer 
la donne pour SWISS ? 
Le Bombardier C Series ne va pas seulement changer la 
donne pour SWISS et ses passagers, mais aussi pour les 
riverains de l’aéroport. Pour SWISS, les performances opé-
rationnelles et économiques du Bombardier C Series vont 
permettre d’optimiser nos coûts de fonctionnement et 
d’améliorer notre rentabilité. Pour nos passagers, nous 
offrirons une expérience de vol nouvelle, plus silencieuse, 
dans une cabine plus lumineuse et plus spacieuse. Les 
nouvelles technologies employées dans la construction 
de l’avion et de ses moteurs le rendent significativement 
plus silencieux, et avec des émissions de Co2 réduites. Nous 
participons ainsi à la réduction des nuisances induites par 
notre activité.

Les qualités intrinsèques de ces avions sont nombreuses. 
Le niveau de bruit perceptible par l’oreille humaine a par 
exemple été divisé par deux (10-15 décibels), ce qui contri-
bue sans conteste à améliorer la qualité de vie des riverains 
des zones aéroportuaires. L’avion consomme 25% de car-
burant de moins que les actuels Avro RJ100, ce qui est un 
bienfait à la fois économique et écologique. Pour les passa-
gers, le niveau de confort s’est nettement amélioré, grâce 
à de plus grands hublots, des écrans sur chaque rangée 
de sièges, des rangements plus faciles pour les bagages à 
mains ou encore un système de ventilation amélioré. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces Bombardiers et leur 
déploiement ?
Au moment de la décision d’acquisition de ces nouveaux avions 
(2008-2009), les leaders sur le marché (Airbus et Boeing) n’avaient 
pas l’intention de développer le type d’avion désiré (100 places), 
et SWISS souhaitait remplacer ses avions de type Avro RJ100 au 
plus vite. La réduction des coûts, la consommation de carburant 
et les réductions d’émissions de Co2 furent des critères détermi-
nants dans notre choix. De plus, les modèles CS 100 et CS 300 
sont des combinaisons idéales pour adapter notre flotte et assu-
rer la flexibilité des vols européens. 

Les trente bombardiers C Series remplaceront progressivement 
les Avro RJ100 de notre flotte actuelle. Parmi ces trente avions 
(CS 100 et CS 300), huit seront basés à Genève, et vingt-deux à 
Zurich. Le premier Bombardier C Series rejoindra officiellement 
la flotte genevoise en avril 2017, même si une présentation a été 
faite au public genevois le 6 août dernier, lors du Geneva Lake 
Festival.

Changer trente avions de sa flotte représente un coût impor-
tant. Quid de la rentabilité ?   
Les investissements ont été rentabilisés dès le premier vol opéré, 
avec des économies conséquentes de consommation de kéro-
sène. La capacité supplémentaire d’accueil de passagers que 
proposent les C Series est également un facteur d’économies. 
Dans la phase de lancement, ces facteurs ne sont pas totalement 
remplis, car il faut compter avec la phase de formation des Cabin 
Crew, qui ne sont pas complètement opérationnels immédiate-
ment. Cette situation reviendra à la normale d’ici quelques mois. 
En parallèle, nous allons embaucher du personnel de bord sup-
plémentaire pour ces avions. Nous prévoyons 150 emplois créés 
d’ici à 2018. 

Comment comptez-vous faire connaître ces avions à la popu-
lation ?
Via nos divers canaux de communication, comme les news-
letters, les médias sociaux, les communiqués de presse ou 
encore notre site internet www.swiss.com. Des événements 
ont déjà été organisés, à l’instar du survol de la Rade gene-
voise dans le cadre du Geneva Lake Festival, le 6 août dernier. 
Deux vidéos ont été produites et sont à la disposition de nos 
communautés et de nos clients sur notre chaîne Youtube 
Swiss International Air Lines.                                                                     n

SWISS et Genève Aéroport : bientôt le divorce ?

Pour les amateurs

Retrouvez la vidéo de l’arrivée du C Series de SWISS à 
Genève Aéroport ici :

 www.agc-gva.ch/videos

Arrivée en grande pompe du nouveau Bombardier de SWISS à Genève
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Pourquoi ce changement ? « Le 
métier de recycleur et la gestion 
des déchets dans son ensemble 
ont considérablement évolués ces 
dernières années. Il était nécessaire 
de changer de cap, indique Frank 
Blanpain, Directeur Général de SRS. 
Nous souhaitons être un acteur 
national de premier plan dans la ges-
tion et la valorisation de tout type de 
déchets. Dès lors, une nouvelle iden-
tité et un nouveau plan stratégique 
étaient nécessaires. » Aujourd’hui, 
la société est implantée sur tout le 
territoire au travers de ses 6 succur-
sales et de son siège administratif 
situé dans le canton de Fribourg. Elle 
compte 250 collaborateurs, collecte 
plus de 260’000 tonnes de déchets 
par an, travaille pour 290 com-
munes et plus de 10’000 entreprises 
partenaires.

« Notre proximité avec les acteurs 
locaux et notre capacité à traiter tous 
types de déchets fait la force de notre 
entreprise » souligne Frank Blanpain. La 
succursale de Genève est par exemple 
spécialisée dans les déchets de soins, 
ainsi que dans l’entretien des réseaux 
d’assainissement. En 2015, SRS a col-
lecté et traité plus de 1’000 tonnes de 
déchets incinérables des entreprises 
de la plate-forme aéroportuaire gene-
voise. C’est pratiquement 20% de l’en-
semble des déchets produits annuelle-
ment sur la plate-forme. « Nous avons 
notamment traité les déchets classifiés 
C1 issus des vols longs courriers, qui 
doivent être incinérés dans la journée. » 

Un modèle économique circulaire
Quid de la valorisation ? « Juste-
ment, c’est la valeur ajoutée de notre 
entreprise ! Nous ne détruisons plus 

l’ensemble des déchets comme nous 
le faisions il y a quelques années ; nous 
les recyclons, tant pour limiter les 
coûts financiers que l’empreinte envi-
ronnementale. » Chaque succursale 
est capable d’effectuer un tri précis 
des déchets et de les évacuer vers les 
filières de valorisation adaptées. Les 
déchets sont collectés, triés, condi-
tionnés puis revendus aux entreprises 
qui en ont besoin : c’est le principe de 
l’économie circulaire.  

« Cette nouvelle façon d’aborder la 
gestion des déchets est novatrice 
pour les entreprises, précise Frank 
Blanpain. L’entreprise qui trie ses 
déchets réduit sa facture en limitant 
les opérations de triage au sein de nos 
succursales, et bénéficie de surcroît 
d’un retour financier sur les matières 
qui sont réinjectées dans un flux de 
production. » Le cheval de bataille de 
SRS ? Faire prendre conscience aux 
entreprises des conséquences posi-
tives de leur implication dans le tri des 
déchets. « D’où la signature " Valori-
sons ensemble vos déchets " » conclut 
Frank Blanpain.                                        n                                            

SRS : les enjeux de la valorisation des déchets
Depuis plus de 25 ans, la société SRS œuvre dans le domaine de la récupération des matériaux et le recyclage des 
déchets. Fondée en 1990 sous le nom de STESA, l’entreprise change plusieurs fois de nom au cours de son his-
toire, avant de devenir Swiss Recycling Services en 2012, une PME suisse à capitaux helvétique.  

Recyclage

• 250 collaborateurs
• 6 succursales en Suisse
• 290 communes desservies
• 10’000 entreprises partenaires
• 260’000 tonnes de déchets 

collectés
• 3 certifications ISO

L’un des camions de la flotte de SRS devant le jet d’eau de Genève 

“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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Site internet

Le site internet de l’AGC 
fait peau neuve ! 

Une desserte hivernale dynamique !

Autre évolution : la possibilité pour les membres du comité 
de l’AGC de créer, modifier et publier directement du 
contenu. « L’un des buts de ce nouveau site est d’être un 
complément du magazine Panorama. Nous réfléchissons 
à la mise en place de contenus qui viendraient enrichir 
le magazine, telles des vidéos ou des articles supplé-
mentaires. L’idée est de rendre le site dynamique et plus 
attractif, que ce soit pour les internautes de passages, les 
ami(e)s et soutiens de l’AGC ou les annonceurs. » 

Partenaire de l’AGC depuis de nombreuses années et 
récemment certifié Google Partner, Nicolas Vallier va 
mettre à disposition ses compétences de Google Analytics 

pour étudier le trafic du nouveau site. « Il va s’agir de com-
prendre le comportement des internautes sur le site pour 
proposer des améliorations à moyen-long terme. Les sta-
tistiques de visites sont un critère de performance essentiel 
dans une stratégie de communication et de visibilité. »         n                                            

Retrouvez les dernières actualités de l’AGC sur le site 
www.agc-gva.ch   

Comme tous les ans, le passage à l’heure d’hiver apporte 
son lot de nouveautés. Cet hiver, 7 nouvelles destina-
tions seront desservies, ce qui porte à 108 le nombre de 
destinations opérées par 50 compagnies aériennes au 
départ de Genève.

Les nouvelles destinations desservies jusqu’au 25 mars 
2017 sont Cracovie (Pologne), Faro (Portugal), Inverness 
(Ecosse), Salzbourg (Autriche), Palerme (Italie), Ibiza et 
Fuerteventura (Espagne). 

De nouvelles compagnies viendront opérer des destina-
tions déjà desservies, offrant ainsi un choix plus large aux 
voyageurs au départ de Genève. La compagnie Flybe 

desservira Birmingham, Air Berlin déploiera Düsseldorf, 
Jet 2 reliera Glasgow, Air Prishtina joindra Pristina, Vue-
ling reliera Rome FCO et easyJet complétera son offre 
avec Munich. 

En complément, 10 destinations verront leur desserte 
renforcée par une augmentation de fréquence. Les 
villes concernées sont Athènes, Barcelone, Birmingham, 
Dubaï, East Midlands, Exeter, Lisbonne, Madrid, Man-
chester et Porto.                                                                             n

Retrouvez toutes les destinations au départ de Genève 
sur www.gva.ch/network                                               

Depuis quelques semaines, le site internet de l’AGC 
présente un nouveau design. Plus moderne, l’inter-
face bénéficie surtout d’un développement tech-
nique qui lui permet de répondre aux pratiques 
de navigation actuelle et aux exigences technolo-
giques. « Nous avons souhaité offrir aux internautes 
une expérience de navigation plus agréable, indique 
le webmaster et infographiste Nicolas Vallier, tout en 
répondant aux évolutions technologiques. De plus 
en plus de personnes utilisent leur tablette ou leur 
smartphone pour consulter internet. Le site de l’AGC 
est responsive, ce qui signifie qu’il s’adapte à l’appa-
reil via lequel il est consulté. »

La page d’accueil du nouveau site web de l’AGC
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Un numéro emblématique
100 ! Derrière ce nombre emblématique, une volonté : celle d’informer la population du rôle essentiel de l’aé-
roport au sein de la région Genève, Vaud, France voisine et plus largement de toute la Suisse. Pour fêter ce 
numéro 100, nous sommes allés glaner ici-et-là quelques pépites qui ont jalonné l’histoire de l’AGC et de sa 
revue.  

Et c’est tout naturellement que 
nous donnons la parole à Jacques 
Boissonnas, l’un des fondateurs de 
l’AGC et président d’honneur de l’as-
sociation : « Je me souviens très bien, 
commence-t-il, nous avons fondé 
l’association en 1974 avec le soutien 
des milieux économiques romands 
et genevois. Cette genèse est interve-
nue 2 ans après le vote du référendum 
visant à bloquer un crédit de 48 mil-
lions de francs en faveur de l’aéroport 
(1972). Notre idée a toujours été de 
faire connaître l’aéroport auprès du 
plus grand nombre. »

La naissance de Genève-Cointrin 
Panorama
Pour ce faire, l’AGC planche sur un 
outil de communication et d’informa-
tion à large diffusion. C’est ainsi que 
le projet de revue Genève-Cointrin 
Panorama est élaboré. « La première 
publication a eu lieu en juin 1976, se 
remémore Jacques Boissonnas, et 

a été tirée à près de 10’000 exem-
plaires. » 1976… 2016 ! Cela fait 
donc 40 ans que le Genève-Cointrin 
Panorama est édité. Un anniversaire 
qui résonne avec celui de 2014, qui 
voyait l’association fêter ses 40 ans 
d’activité (voir notre cahier spécial 
dans la rubrique Bulletin Panorama 
sur le site internet www.agc-gva.ch). 

Mais alors, avec une publication deux 
fois par année, ne devrions-nous pas 
être au numéro 80 ? « Au début, nous 
publiions de manière trimestrielle, 
indique Jacques Boissonnas, mais 
nous avons finalement opté pour 
une impression semestrielle. Nous 
devions réduire les frais d’impression 
et de diffusion, car une telle publica-
tion occupe une place importante 
dans le budget de notre association, 
qui est principalement financée par 
ses membres. En contrepartie, nous 
avons étoffé les numéros, offrant plus 
de contenus aux lecteurs. »             

Une histoire de passionnés
Dès ses débuts, l’association 
regroupe des défenseurs de l’éco-
nomie romande, mais surtout 
des passionnés de l’aviation. C’est 
notamment le cas de l’équipe qui 
s’occupe de la maquette du maga-
zine : Philippe Vallier, le fondateur 
de l’agence Dune Graphic, puis son 
fils Nicolas, aujourd’hui à la tête de 
Dune Connected. « Nous avons tou-
jours travaillé avec passion et dans 
une excellente entente », témoigne 
Philippe Roy, ancien journaliste pour 
le feu quotidien La Suisse et rédac-
teur du Genève-Cointrin Panorama 
de 2010 à 2013 (8 numéros). Ce dernier 
avait succédé à Jean-Claude Delaude, 
concepteur de la revue.   

Passionné, Antoine Egli l’est aussi. Le 
directeur de la régie publicitaire HP 

média – en charge des annonces – est 
aux côtés de l’AGC depuis ses débuts. 
« La couverture du premier numéro 
était en noir, blanc et bleu, évoque-
t-il au détour d’une conversation. Un 
bleu azur, tel un ciel dégagé. L’image 
en noir et blanc était encadrée par ce 
bleu, et la revue présentait un sur-
cadrage blanc. » Derrière cette évo-
cation transparaît la nostalgie d’une 
époque révolue mais ô combien pré-
sente dans le cœur de ceux qui ont vu 
l’AGC grandir. 

Une nouvelle dynamique 
Grandir, c’est aussi se moderniser ! Et 
cela passe par des nouveautés. Parmi 
ces dernières, le logo de l’association 
– qui a subi un relooking cette année 
– fait figure de proue. « Nous voulons 
insuffler un nouvel élan à l’associa-
tion, témoigne Jacques Jeannerat, 
l’actuel président de l’association. Le 
logo n’est que la partie émergée de 
l’iceberg ; le site internet de l’associa-
tion a été entièrement repensé pour 
s’adapter aux évolutions techniques 
et aux pratiques des internautes. Il 
vient en complément de la revue, qui 
fête aujourd’hui son 100e numéro. »

Ce renouveau n’entrave pas l’AGC 
dans sa mission d’information, bien 
au contraire. « Nous avons la volonté 
continue depuis plus de 40 ans d’être 
le relais des enjeux liés à l’aéroport et 
au domaine aéroportuaire, renchérit 
Philippe Roy. Je me souviens avoir 
rédigé un article pour le numéro 
16 sur l’avenir d’Orly à l’époque où 
Swissair allait opérer à Roissy Charles-
de-Gaulle. » Au moment où SWISS est 
en position délicate à Genève (voir 
notre article page 6), cette piqûre de 
rappel nous invite à nous tourner vers 
les sujets qui ont jalonné 4 décen-
nies d’aventures aéronautiques et 
éditoriales. 

NUMERO

100

La couverture du tout premier numéro
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Des thématiques récurrentes
Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur permet de se rendre 
compte que certaines thématiques reviennent avec le temps. 
« L’aéroport a toujours été la proie de critiques dues à ses 
nuisances, notamment vis-à-vis du bruit, précise Jacques 
Boissonnas. Mais les avions sont de moins en moins bruyants, 
à l’instar des nouveaux C Series de SWISS. Il faut bien se rendre 
compte que l’aéroport fait voyager pratiquement 16 millions 
de personnes par an ! Faut-il rester les bras croisés ? »

Au calendrier des thèmes récurrents, quelques événements 
font date. Ainsi se rappellera-t-on du référendum de 1991 
visant à remettre en cause le projet d’extension latérale de 
l’aérogare adopté par le Grand Conseil. Le Genève-Cointrin 
Panorama de juin 1991 avait titré en Une : Référendum : une 

pierre au cou pour Cointrin. Une étrange résonnance avec 
le référendum de 1972, mais aussi avec les contestations du 
projet de création de l’Aile Est, émanant du plan directeur 
de 2007. 

Une actualité à suivre 
Aujourd’hui, l’enjeu pour le développement de l’aéroport 
porte sur l’élaboration de la fiche PSIA sur laquelle travaille 
l’OFAC. Si cette dernière va définir le cadre de l’exploitation 
et du développement des infrastructures de l’aéroport de 
Genève à l’horizon 2030, Jacques Boissonnas se fait fort de 
rappeler que « la plate-forme aéroportuaire n’est pas sur-
nommée le porte-avion pour rien. Une seule piste béton-
née et l’impossibilité de s’agrandir physiquement sur le ter-
ritoire invite à une posture mesurée et pragmatique. »       n

NUMERO

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cta-services.ch 

 0800 000 810 

Nous avons eu la chance de retrouver le tout premier 
numéro du Genève-Cointrin Panorama ! Sélection 
de quelques passages qui constituaient le long 
éditorial de Monsieur Henri Bourgeois, Président de 
l’AGC. 

 « Genève-Cointrin Panorama s’adresse d’abord à tous les 
habitants de notre canton qui s’intéressent de près ou de 
loin à notre aéroport intercontinental. » 

« Citoyens de la République et Canton de Genève, employés 
ou utilisateurs de l’aéroport, chefs d’entreprises ou respon-
sables à tous les niveaux hiérarchiques, professions libé-
rales ou enseignants, hommes politiques ou syndicalistes, 
nous avons tous une responsabilité dans le développe-
ment harmonieux de notre collectivité et devons à ce titre 
nous informer, vous informer sur les réalités profondes et 
quotidiennes qui se cachent derrière le bruit d’un avion, les 
mètres carrés de béton ou la technique sophistiquée d’un 
vol aux instruments. » 

« Faut-il l’écrire encore, chaque habitant de notre canton 
est concerné par le sort de son aéroport. »

« C’est assez dire que nous voulons donner à Genève-
Cointrin Panorama ce premier objectif : réunir les données 

concrètes sur notre aéroport afin de les porter à la connais-
sance d’un public aussi vaste que possible. Mais notre 
ambition est plus large encore. Nous voulons procéder à 
une analyse systématique de rôle joué par Contrin afin d’en 
dresser le bilan, afin de verser à ce dossier toutes les pièces 
qu’il mérite. »                                                                                      n

Rétrospective

L’éditorial de Monsieur Henri Bourgeois
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« Ces deux écrans accompagnés d’un 
joystick ont un pouvoir d’attraction 
magique sur les enfants », indique Jürg 
Studer, directeur du musée. « Dès qu’ils 
visitent le musée, ils sont attirés par ces 
installations, avec la joie de vivre un vol 
virtuel. » 

Le simulateur du Mirage III, toujours 
en fonction
La perle de la collection des simula-
teurs, c’est sans aucun doute le simu-
lateur de vol Mirage III (SIMIR) qui a 
été mis en service à Payerne en 1967, 
parallèlement à l’introduction du 
Mirage dans les troupes d’aviation. 
Sa technologie des années soixante a 
été constamment adaptée durant son 
engagement. Chaque pilote Mirage 
en phase de formation faisait ses pre-
mières armes dans cette machine, 
avant de s’élancer dans les airs. 
Interceptions supersoniques à haute 
altitude, engagement avec moteur 
fusée d’appoint, navigation en suivi de 
terrain, manœuvres défensives dans 
un scénario de guerre électronique. 
La simulation des caractéristiques et 
des qualités de vol est toujours remar-
quable et très réaliste, malgré l’absence 
de mouvement et de visualisation.
En l’an 2000, après la liquidation de 
la flotte Mirage IIIS, quelques 62’000 
heures de service et plus de 36’000 
exercices, les Forces aériennes ont 
« tiré la prise ». Mis à la retraite presque 
en même temps, Alfred « Fredi » 
Chassot, l’ingénieur qui s’est occupé 
de l’entretien de ce simulateur et qui 
l’a bichonné avec amour pendant plu-
sieurs décennies, s’est donné comme 
objectif d’installer toute l’infrastruc-
ture dans le nouveau Musée de l’avia-
tion militaire et de remettre l’instal-
lation en état de fonctionnement. 
Une tâche titanesque nécessitant des 
kilomètres de câbles, des milliers de 

raccordements électriques et des cen-
taines d’heures de travail bénévole. En 
2004, Fredi a rebranché la prise, et les 
fusibles ont tenu le coup. « C’est le seul 
simulateur de ce type encore en fonc-
tion dans le monde ! » dit Jürg Studer 
avec émotion.

Tant d’autres engins étonnants
Il y a de nombreux autres simulateurs 
à découvrir au musée. Par exemple, le 
Link-Trainer, un des premiers vrais simu-
lateurs de vol, construit fin des années 
1920. Les premiers pilotes militaires sur 
avions à réactions ont appris le vol aux 
instruments dans un modèle un peu plus 
récent du Link-Trainer, aussi connu sous 
le nom IFSIM. On peut aussi trouver le 
SINOR, qui permettait pour le pilote de 
guider le missile air-sol radioguidé AS 30 
NORAS au but, à l’aide d’un deuxième 
manche. Egalement exposé, le simula-
teur du système d’armes TARAN, qui était 
couplé avec un radar monté sur le toit 
d’un hangar. Il était utilisé pour chercher 
et acquérir les avions qui survolaient la 
région de Payerne.

Venez découvrir le vol virtuel !
Dès son ouverture en 2003, le Musée 
Clin d’Ailes disposait de quelques ordi-
nateurs qui permettaient aux visiteurs 
de découvrir le vol virtuel. Aujourd’hui, 
après plusieurs modifications, le Flight 
Simulation Center (FSC) comprend deux 
stations dotées d’ordinateurs puissants 
et de grands écrans permettant des ini-
tiations au vol virtuel. Sur commande 
et pour CHF 50.-, les intéressés peuvent 
se faire emporter dans le monde du vol 
virtuel avec un réalisme fabuleux et des 
instructeurs chevronnés.                              n

Le Musée de l’aviation militaire de Payerne, Clin d’Ailes, possède un nombre important de simulateurs. Il s’agit de 
simulateurs d’anciens avions militaires dont certains sont toujours en état de marche mais aussi d’autres instal-
lations plus modernes pour le vol virtuel, à découvrir lors de votre prochaine visite.

Les étonnants simulateurs 
du Musée Clin d’Ailes

Clin d’Ailes

Musée de l’aviation militaire de 
Payerne Clin d’Ailes à la Base 
aérienne. Tél. 026 662 15 33.  

www.clindailes.ch

Les écrans de la salle du Flight Sim Center
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Fait ici, pour ici.

www.sig-vitale.ch

Electricité Vitale Vert, 
100% écologique et 100% locale. 

Ce label suisse garantit la provenance de l’énergie et sa 
production selon les critères écologiques les plus exigeants d’Europe.
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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











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
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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
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SCHENKER SUISSE SA
CP 1048 • 1211 GENEVE 5

Aéroport
 

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

8, chemin de l’Emeraude
CH-1214 Vernier

 

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

info@jetivia.com
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La sûreté du fret ne cesse 
de s’améliorer

Transitaires

« Le monde du transit semble souvent 
obscur, commence Raymond Cheminal, 
mais il faut bien se rendre compte que les 
marchandises transitées à l’aéroport de 
Genève contribuent, à hauteur de 30%, à 
la rentabilité des avions. » Concrètement, 
cela signifie que les marchandises 
prennent place dans des avions spéci-
fiques, mais aussi dans les soutes des 
avions de voyageurs. « A ce titre, nous 
sommes les garants de la sûreté du fret, 
indique Thierry Moreno. Le processus ne 
doit souffrir d’aucune lacune. »  

Un processus sécurisé, étape par étape
Tout commence lorsqu’un client souhaite 
faire transiter des marchandises. « Pour 
les petits colis, ce sont souvent les socié-
tés postales ou les intégrateurs de type 
DHL, TNT ou UPS qui s’occupent de la 
prise en charge. En règle générale, nous 
intervenons sur des marchandises plus 
lourdes » précise Thierry Moreno. Chaque 
transitaire est habilité en tant qu’agent 
agréé par l’intermédiaire d’un document 

délivré par l’OFAC qui lui permet d’exer-
cer son métier et de s’assurer que la 
marchandise transportée est sécurisée.     

Dans les faits, les transitaires sont vigilants 
à toute étape de la chaîne d’expédition. 
« Si nous avons le moindre doute sur un 
colis, nous allons effectuer les contrôles 
de sûreté nécessaires », souligne Thierry 
Moreno. « Un colis peut par exemple 
passer au scanner à rayons X si un manu-
tentionnaire constate qu’un scotch n’est 
pas de la même couleur que les autres sur 
une palette de cartons d’une même expé-
dition », complète Raymond Cheminal. 
L’utilisation d’un sniffeur (ETD) permet 
quant à lui de détecter d’éventuelles traces 
de poudre.       

Un cadre large mais très légiféré 
« Comme pratiquement tout type de 
marchandise peut voyager, nous devons 
nous assurer de la mise en place, de la 
gestion et de la certification du transport, 
indique Thierry Moreno. Nous sommes en 

quelque sorte une agence de voyage pour 
les marchandises. » La grande variété de 
produits possibles engendre un ensemble 
de contraintes législatives qui s’imbriquent 
les unes dans les autres, « comme un 
millefeuille, s’amuse Raymond Cheminal. 
Tout cela fait sens, mais rend le métier de 
transitaire souvent compliqué. La sécurité 
est cependant à ce prix-là ! »

Au final, les transitaires peuvent afficher un 
large sourire, avec très peu de mauvaises 
histoires à raconter. « C’est en grande par-
tie dû à l’obligation de formation annuelle 
du personnel, confie Thierry Moreno, avec 
des mises à jour sur le métier et la législa-
tion, qui est sanctionnée par un test en fin 
de formation. » En 2017, un nouveau plan 
de sûreté encore plus drastique entrera 
en vigueur, notamment sur le contrôle 
des employés. « Nous demandons déjà un 
extrait de casier judiciaire tous les ans », sti-
pule Raymond Cheminal. Des inspections 
régulières de l’OFAC viennent fermer la 
boucle sécuritaire.                                            n

« Tous les ans, la législation en matière de sûreté des marchandises transportées par fret avion s’accroît. » C’est 
le constat que font Raymond Cheminal et Thierry Moreno, nouveaux membres de la Commission « Fret avion » 
de Spedlogswiss Romandie et respectivement directeurs chez Lamprecht et NV Logistics. Cette évolution est 
également accentuée par des événements marquants, à l’instar des attentats du 11 septembre 2001 aux États-
Unis. Regards croisés sur les pratiques en cours.

Scanner à rayons X de Swissport
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Tout débute en 2015, lorsque le service 
de la consommation et des affaires 
vétérinaires cantonal – SCAV – assouplit 
les règles d’élimination des déchets des 
avions de courts et moyens courriers. 
« Nous avons tout de suite vu l’oppor-
tunité de mettre en place un service de 
recyclage pour ces déchets » indique 
Sophie Meisser, cheffe du service de 
l’environnement. Pour élaborer un ser-
vice qui soit à la fois simple, efficace 
et utile pour toutes les compagnies 
aériennes, l’équipe de Sophie Meisser 
décide de réaliser un test grandeur 
nature.         

Un projet pilote très satisfaisant 
L’aéroport développe donc un projet 
pilote avec easyJet (43 % du trafic de la 
plate-forme genevoise) mis en place de 
novembre 2015 à janvier 2016. Le but ? 
Tester la pertinence du concept de tri, 
avant un éventuel déploiement pour 
l’ensemble des compagnies aériennes 
sur Genève Aéroport. Pendant 2 mois, 
le géant britannique orange se plie au 
jeu du tri sélectif en cabine, jonglant 
entre sacs verts (papier, carton, pet et 

cannettes en aluminium) et sacs de cou-
leur orange (détritus non recyclables). 

Résultat : sur les quelques semaines 
de test, le taux de recyclage atteint 
75% dans les sacs verts ! Un très bon 
score qui persuade l’équipe de Sophie 
Meisser de poursuivre dans cette voie. 
« Nous avons été très agréablement sur-
pris de voir une performance de tri aussi 
élevée. La qualité du tri effectué dans 
les cabines va permettre de réduire les 
coûts d’incinération sur le long terme, 
tout en ayant un impact concret sur 
l’environnement. »           

Un nouveau service pour tous  
Depuis le 1er septembre, le nouveau 
service est opérationnel. Pragmatique, 
simple et efficient : tels sont les 3 mots 
qui le définissent. « Pour toucher l’en-
semble des compagnies aériennes, il 
fallait proposer un modus operandi 
non contraignant, sous peine de voir les 
compagnies passer à côté de l’objectif. » 
Pour ce faire, l’équipe a travaillé pen-
dant plusieurs mois avec les entreprises 
de nettoyage et les agents d’assistance 

sur place, ainsi qu’avec les compa-
gnies aériennes ayant bien souvent 
leurs propres processus de tri. « Le tri 
des déchets à bord des avions est une 
procédure qui existe chez nous depuis 
longtemps, précise Jean-Marc Théve-
naz, le directeur d’easyJet Suisse, et 
nous nous réjouissons de pouvoir main-
tenant la mettre en œuvre sur tous les 
vols à destination de Genève. » 

Dans les faits, l’aéroport propose 
depuis quelques semaines deux types 
de containers au sein d’une infrastruc-
ture dédiée aux déchets sortants des 
avions : un pour les déchets incinérables, 
et un autre pour les déchets recyclables. 
« Les déchets recyclables sont directe-
ment envoyés en centre de tri et font 
l’objet d’un suivi par matière. Nous allons 
être très attentifs à ces données statis-
tiques, qui nous permettront d’ajuster 
si nécessaire le service d’ici septembre 
2017. » Si aucun objectif n’est fixé pour le 
moment concernant ce nouveau service, 
il contribuera tout de même à atteindre 
celui de 43% de recyclage global fixé 
pour 2016.                                                         n                                           

Le tri des déchets s’améliore
Depuis le 1er septembre, l’aéroport propose aux compagnies aériennes qui le souhaitent un service de tri des 
déchets issus des avions. Mesure incitative plus que restrictive, cette nouvelle action en faveur d’une meilleure 
valorisation des déchets vise à optimiser le taux de recyclage. Plus de 700 tonnes de déchets sont concernés, soit 
environ 15% des déchets produits par la plate-forme aéroportuaire genevoise chaque année.         

Environnement

Installation en cours d’une benne de tri pour les déchets recyclables
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La référence Genevoise du Traitement
et de la Protection des fibres textiles

TRAITEMENT - NETTOYAGE - PROTECTION

Ayez le réflexe

Moquettes  -  Tapis - Double Rideaux
Tentures murales  -  Mobiliers tissus ou cuirs

+41 22 301 73 01
info@procare-systems.ch I www.procare-systems.ch
+41 22 301 73 01

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 

L’Osteria di Oreste • Restaurant Pizzeria • 82 Av. Louis-Casaï - 1216 Cointrin • tél. +41 22 788 26 88 • e-mail: losteriadioreste@gmail.com

Horaires: Ouvert 7/7 jours 
de 11h00 à 14h30 
et de 17h00 à 23:30

L’Osteria di Oreste
Restaurant - Pizzeria

Depuis le printemps 2015, 
Francesco et son équipe sont 
heureux de vous accueillir

« »

ATAR
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Pizza au feu de bois

Tél. 022 782 06 88
Grand parking • www.cafedemategnin-meyrin.ch

HP media SA • Avenue de chamonix 7 • 1207 Genève
a.egli@hpmedia.ch

022 786 70 00

Antoine EGLI
Votre conseiller au : 

022 786 70 00

Ici votre meilleure annonce 
dans Genève Cointrin Panorama
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date et signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jacques Jeannerat, président de l’asso-
ciation depuis 2014, a tenu un discours 
empreint de lucidité et d’optimisme. 
Rappelant les missions de l’AGC et la 
volonté de « conforter l’importance vitale 
d’un outil aéroportuaire moderne et per-
formant pour les activités socio-écono-
miques de Genève et de sa région », il n’a 
pas omis de pointer les sujets délicats qui 
ont jalonné l’année écoulée : pétitions, 
oppositions et recours contre les futures 
infrastructures. Les actions engagées par 
l’AGC sont venues rééquilibrer le débat, 
à l’instar de publications, de prises de 
paroles dans les médias et de sensibilisa-
tion des milieux économiques.

Dans un deuxième temps, Jacques Jean-
nerat a évoqué les enjeux majeurs de 
l’aéroport et de l’association. Le soutien 
au nouveau plan sectoriel de l’infrastruc-
ture aéronautique – PSIA – soumis au 
Conseil Fédéral, ainsi que la possibilité 
de poursuivre un développement de la 
plate-forme aéroportuaire (on parle de 
25 millions de passagers en 2030) sont 

en ligne de mire. Pour s’aider dans sa 
tâche, l’association se donne un nouveau 
souffle à travers la réalisation d’un site 
web plus performant : www.agc-gva.ch

Invité à prendre la parole, le trésorier 
Philippe Liniger indique « qu’on assiste 
à une légère érosion du nombre de 
membres depuis 2015 », qui avait été 
contenue les deux années précédentes. 
Le comité de l’AGC prend les choses en 
main : une campagne de recrutement de 
nouveaux membres est en cours auprès 
d’entreprises de la région. A noter que 
« malgré ces turbulences pas très réjouis-
santes, le comité a estimé qu’il n’était pas 
nécessaire d’augmenter les cotisations 
pour l’année 2017. » 

La partie statutaire s’achève sur une 
intervention de Nicolas Vallier, graphiste 
et partenaire historique de l’AGC, qui 
présente le nouveau site internet de l’as-
sociation (voir l’article page 9) et le logo 
qui accompagne désormais les com-
munications de l’AGC. En complément, 

Nicolas Vallier va mettre ses nouvelles 
compétences de partenaire Google à 
disposition du comité pour analyser le 
trafic sur le site web. 

Finalement,  c’est la présidente du Conseil 
d’administration de l’aéroport, Corine 
Moinat, qui prend la parole. Au-delà de 
l’évocation des combats que l’aéroport 
doit mener, Madame Moinat brosse le 
panorama des chantiers en cours au sein 
de l’infrastructure aéroportuaire, qu’elle 
met en perspective en rappelant le rôle 
économique, diplomatique, industriel, 
financier, culturel et touristique de la 
région genevoise. Et de conclure en affir-
mant que « Genève Aéroport est l’épine 
dorsale de l’économie de la région ».       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 rubrique adhésion

L’Assemblée Générale 
de l’AGC
En juin dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de l’AGC. Quelques 50 
membres ont assisté à cette soirée au sein du Ramada Encore de Genève. 
Placée sous le signe de la convivialité et de l’échange, la rencontre entre 
le comité et ses membres a été l’occasion de faire un point de situation et 
d’évoquer les enjeux actuels.  

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

L’intervention de Madame Corine Moinat



Réservation sur
www.gva.ch/eservices

Salon VIPResaPark Priority Lane

Mais comment
faisait-on
pour voyager avant ?

ResaPark
La garantie de trouver toujours
une place pour vous garer.

Priority Lane
Gagnez du temps en accédant
en priorité à l’embarquement.

Salon VIP
Plus de confort au départ
c’est plus de bien-être à l’arrivée.


