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Notre dossier

Extension T1 et
satellite 10
Our study
T1 Extension and
new satellite 10

Nouveautés à l’AIG au service des passagers
Tous les transports publics gratuitement
Grâce à un accord avec UNIRESO, l’AIG offre désormais à chaque passager débarquant à l’Aéroport un billet valable pendant 80 minutes sur l’ensemble du réseau
genevois des transports publics (TPG, CFF, Mouettes genevoises). Un distributeur
a été installé dans le hall de distribution des bagages.

Le distributeur de billets UNIRESO est installé juste avant la sortie «verte» de la zone Distribution
des bagages.

Une «Smoking lounge»

Beaucoup de sièges sur la mezzanine de
la zone transit.

Depuis le 17 mars dernier, une
«Smoking lounge» a été installée à
l’AIG avec le parrainage de JTI.
Elle est vaste, située sur la mezzanine de la zone Transit. Avec un
nouveau petit bar tout proche, et

Une «Smoking lounge» sur la mezzanine.
de nombreux sièges sur cette mezzanine pour
les accompagnant(e)s des fumeurs et pour
tous les passagers en transit.

Un Aéroport à succès
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10’905’360 passagers en 2007

A

près avoir franchi le 7 décembre dernier la barre des dix millions de passagers annuels, l’AIG a terminé l’exercice 2007 avec
un record absolu de fréquentation: 10’905’360 passagers, soit une
hausse de 9,5% par rapport à 2006. Cette croissance est supérieure à celle enregistrée au niveau mondial, le Conseil International
des Aéroports (ACI), dont le siège est à Genève, ayant annoncé une
hausse de 5,6% pour 2007.
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Plus de 110’000 passagers les 16 et 17 février 2008
La conjugaison du week-end de vacances des Genevois et des
Vaudois et du tournus des skieurs britanniques et russes, a
permis à l’AIG d’enregistrer une pointe supérieure à 110’000
passagers durant le week-end des 16 et 17 février dernier !
Quelques rappels 11‘000’000 de passagers, c’est aussi :
•plus de 8’500 emplois dans 150 instances et sociétés établies
sur le périmètre aéroportuaire –dont près de 700 personnes
à l’AIG lui-même.
•plus de 8’000 autres emplois dépendant directement de l’activité de l’aéroport.
•plus de 100 destinations de lignes et de charters offertes par
47 compagnies et 10 Tours opérateurs .
•un chiffre d’affaires de CHF 260 mios.
•un bénéfice net de CHF 38 mios, dont la moitié est rétrocédée à l’Etat de Genève.
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Success for the Airport
10,905,360 passengers in 2007

H

aving crossed the ten million passenger mark for the
year on 7th December, GIA ended 2007 with an outright record of 10,905,360 passengers, i.e. an increase of
9.5% compared to 2006.
This growth is above the worldwide average – the Airports
Council International (ACI), based in Geneva, announced
an increase of just 5.6% for 2007.
Over 110,000 passengers on 16th and 17th
February 2008
The combination of a holiday weekend for the people of
Geneva and Vaud and contingents of British and
Russian skiers meant GIA recorded a peak of over
110,000 for the weekend of 16th and 17th February last!
A few reminders 11,000,000 passengers also
represents:
•over 8,500 jobs in 150 authorities and companies
based within the airport perimeter – nearly 700 staff at
GIA itself.
•over 8,000 other jobs depending directly on the airport
activity.
•over 100 airline and charter destinations on offer by
47 airlines and 10 tour operators.
•turnover of CHF 260 m.
•a net profit of CHF 38 m, half of it passed on to the
State of Geneva.
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Vendredi 7 décembre 2007 – Philippe Roy, de la direction de l’AIG, accueille Madame
Rosa Maresca, la 10’000’000e passagère 2007 de l’AIG, en partance pour Naples
avec Flybaboo.
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Editorial
La Suisse dans l’Espace
Schengen: à quand la
disparition du «secteur
français» de l’Aéroport ?

Switzerland within the Schengen Space:
how long will it be before the Airport’s
‘French sector’ disappears?

L

e secteur affecté aux ser vices français (de douane et
de police) de l’aéroport, communément appelé
«secteur français», doit son existence à la convention
franco-suisse de 1956 relative à l’aménagement de l’aéroport. Cette convention, conclue entre la France et la
Suisse, a formalisé l’échange de territoires entre ces
deux pays qui a permis la prolongation de la piste principale à 3’900 mètres, entièrement sur sol suisse. Elle
garantit également à la Suisse l’usage de l’espace
aérien français indispensable à l’exploitation de l’aéroport. Les autorités françaises ont demandé et obtenu
une liaison routière directe «douanière» entre l’aérogare (et la halle fret) et le Pays de Gex permettant ainsi
aux passagers (et aux marchandises) d’effectuer un
voyage aérien entre le Pays de Gex et la France, et vice
versa, en utilisant l’aéroport sans transiter formellement par le territoire suisse.

T

he sector of the airport assigned to the French services
(customs and police), commonly referred to as the
‘French sector’, owes its existence to the Franco-Swiss
agreement of 1956 relating to the airport’s layout. This
agreement formalized the exchange of ter ritory between
the two countries that allowed the extension of the main
runway to 3,900 metres to be entirely on Swiss soil. It also
guarantees Switzerland the use of the French airspace that
is vital for the airport’s operation. The French authorities
requested and obtained a direct frontier road link between
the airport terminal (and freight area) and the Pays de
Gex, thereby allowing passengers (and goods) to travel by
air between the Pays de Gex and the rest of France and
vice versa, and to be able to utilize the airport without formally transiting through Swiss ter ritory.
This requirement stemmed back to the ’50s, when border
crossings were a source of numerous problems. Today,
over 50,000 people cross the border between the Pays de
Gex and Geneva each day and in both directions. In the
future, i.e. as from next autumn, when Switzerland enters
the Schengen Space, there will no longer be border controls for travellers from our neighbouring countries.

Si cette exigence était fondée dans les années 50, alors
que les franchissements de frontières étaient source de
nombreux tracas, aujourd’hui plus de 50’000 personnes passent quotidiennement dans les deux sens la
frontière entre le Pays de Gex et Genève. Demain, c’està-dire dès l’automne à venir lors de l’entrée de la Suisse
dans l’Espace Schengen, les personnes ne seront plus
contrôlées aux frontières avec nos pays voisins.

From then on, there will be no further justification for the
existence of the ‘French sector’ and it will be necessary to
negotiate with the French authorities to abolish it. This will
be an opportunity for GIA to gain versatility in the management of its space, by re-assigning the space of the cur rent
‘French sector’ to the ‘international sector’, which will also
lead to greater flexibility in the use of the tarmac.

Dès lors le «secteur français» aura-t-il encore sa raison
d’être? Certainement pas. Il conviendra de négocier sa
suppression avec les autorités françaises et ce sera
l’occasion pour l’AIG de gagner en polyvalence dans la
gestion de ses surfaces en affectant au «secteur international» la surface actuelle du «secteur français», ce
qui apportera également une plus grande flexibilité
dans l’usage du tarmac.

For over 50 years, the 1956 Franco-Swiss agreement has
achieved the results expected by the people who negotiated it at the time in a very constructive spirit. We have
every reason to expect that the same spirit will prevail
again, making it possible to adapt it to today’s new situation of borders being opened up.

La convention franco-suisse de 1956 a rendu durant
plus de 50 ans les ser vices attendus par ceux qui l’ont
négociée en son temps dans un esprit très constructif.
Tout porte à croire que c’est dans un même esprit
qu’elle peut aujourd’hui être adaptée à la situation nouvelle d’ouverture des frontières.

Jean-Pierre Jobin
Chairman

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

www.agc-gva.ch
et faites-part de vos commentaires sur l’AIG.
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Jean-Pierre Jobin
Président

Toujours au service de l’aviation…
Philippe ROCHAT

Philippe Rochat…
still serving aviation

F

Ancien directeur commercial de l’AIG, Philippe Rochat a ensuite
assumé un double mandat de secrétaire général de l’OACIOrganisation de l’aviation civile internationale- à Montréal de 1991
à 1997. Engagé ensuite par l’IATA à Genève, il dirige une unité en
charge des questions environnementales relatives aux aéroports
et à l’aviation. Et il est le «patron» d’un groupe indépendant, ATAG
– Air Transport Action Group –, qui regroupe les principaux acteurs
du transport aérien pour coordonner leurs actions environnementales, ainsi que le développement des infrastructures aériennes de
demain. ATAG regroupe les compagnies aériennes sous l’égide de
l’IATA, les aéroports membres de l’ACI, les ser vices de navigation
aérienne représentés par CANSO, ainsi que tous les grands constructeurs d’avions – Boeing, Airbus, Embraer et Bombardier– et leurs
par tenaires motoristes: Rolls Royce, General Electric, Pratt& Witney,
et CFM International.

P

etite structure installée à Genève, ATAG
procède à des études sur l’impact économique et social du transport aérien, un
secteur qui assure 33 millions d’emplois
dans le monde, transporte 2,2 milliards de
personnes par année et contribue au 8% du
PIB mondial.

Sommet de l’environnement à Genève
Les 22 et 23 avril prochains, Philippe
Rochat va réunir 400 personnes au
Crown Plaza de Genève. Sur le thème
«Le changement climatique et le transport aérien», tous les dirigeants de
l’aviation mondiale seront présents
afin de débattre des mesures à prendre
et des technologies à faire évoluer pour
que le transport aérien par vienne à
poursuivre sa croissance sans contribuer à l’augmentation des émissions de

gaz à effet de serre. Le Congrès va ainsi
aborder les nouveaux modes de propulsion des avions, des moyens «propres»
qui seront industrialisés durant notre
21e siècle! On y parlera aussi bien sûr
de carburants renouvelables. L’IATA et
ATAG ne négligent aucune piste: dans
cet esprit, elles soutiennent résolument
l’avion solaire de Bertrand Piccard.
Merci à Philippe Rochat qui prendra
d’ailleurs sa retraite à l’issue de ce
Sommet de l’environnement !
I
Pour plus d’infor mations :
Air Transport Action Group
www.atag.org
www.enviro.aero
PO Box 49 1215 Genève 15
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ormer GIA Commercial Director
Philippe Rochat subsequently served a double term as SecretaryGeneral of the ICAO – International
Civil Aviation Organization – in
Montreal from 1991–97. Later joining
IATA in Geneva, he heads a unit in
charge of environmental issues relating to airports and aviation. He is
also the ‘boss’ of the independent
ATAG – Air Transport Action Group –
which brings together the principal
players in air transport to co-ordinate
their environmental actions, as well
as the development of tomor row’s air
infrastructures. ATAG includes the airline companies under the ægis of
IATA, the airports belonging to ACI,
and the air navigation services represented by CANSO, as well as all the
major aircraft constructors – Boeing,
Airbus, Embraer, and Bombardier –
and their engine-building partners –
Rolls Royce, General Electric, Pratt &
Witney, and CFM International.
Environment summit in Geneva
On 22 and 23 April, Philippe Rochat
is going to be bringing together 400
people at the Geneva Crown Plaza
around the theme of ‘Climate change
and air transport’. All the people in
charge of aviation worldwide will be
present to debate the measures to be
taken and the technologies to be
developed to allow continued growth
of air transport without contributing
to the increase in greenhouse gas
emissions. The Congress will be discussing the new ‘clean’ methods of
propulsion that will be going into production during this 21st century! And
of course they’ll also be talking about
renewable fuels. IATA and ATAG are
trying to look at all possibilities, and in
this spirit, they are steadfastly supporting Bertrand Piccard’s solar aircraft.

Rencontre avec Monsieur Raymond Cro
directeur général

Do you think it will be possible,
and over what timescale, for
Swiss airlines to operate cabotage within the European Union?
At the most recent meeting of the
Joint Committee late last year,
Switzerland officially requested the
opening of negotiations on the 8th
traffic freedom (cabotage rights). The
EU gave a favourable reception to
this request. The two delegations
have agreed to begin preparatory
work with a view to negotiating the
incorporation of the rights into a bilateral agreement on air transport. An
impact study was started in January
2008. The opening date for negotiations is not yet known, but we are
determined to obtain a positive outcome in this matter.

Quelles sont les principales
missions de l’OFAC en cette
année 2008 ?
La compétence de l’OFAC touche principalement à la surveillance de l’aviation
civile suisse dans les domaines technique, opérationnel et en terme d’infrastructure mais aussi à la définition de la
politique aéronautique suisse. Dans le
domaine politique, nous avons cette
année deux objectifs principaux : d’une
part la révision partielle de la loi sur
l’aviation et d’autre part le projet de
modification de la Constitution fédérale
qui vise à affecter au trafic aérien une
partie du produit de l’impôt sur le kérosène, lequel profite aujourd’hui au trafic
routier. La révision partielle de la loi sur
l’aviation devrait être mise en consultation ce printemps. Cette révision intègre
une série d’objectifs formulés par la
Confédération dans le « Rapport sur la
politique aéronautique 2004 ». La modification constitutionnelle doit quant à
elle encore être débattue devant le Parlement au printemps. Cette adaptation
doit rapporter annuellement environ 40
millions de francs supplémentaires à
l’aviation.
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Pensez-vous qu’il sera possible,
et dans quelles échéances, aux
compagnies aériennes suisses
de faire du cabotage dans
l’Union européenne ?
La Suisse a officiellement demandé, lors
du dernier Comité mixte , l’ouverture de
négociations sur la 8e liberté de trafic
(droits de cabotage). L’UE a accueilli
favorablement cette demande. Les deux
délégations ont convenu d’entamer des
travaux préparatoires en vue de négocier l’intégration de ces droits dans l’accord bilatéral sur le transport aérien.
Une étude d’impact a été lancée en janvier 2008. La date d’ouverture des négociations n’est pas encore connue, mais
nous sommes déterminés à obtenir un
résultat positif en la matière.

eur Raymond Cron,
directeur général de l’OFAC, Berne
Allez-vous expliquer à la population helvétique les conséquences d’un rejet des bilatérales pour le transport aérien.
En particulier, pour les vols low
cost qui n’existent qu’en raison
du marché unique ?
La Suisse et l’UE sont liées depuis
2002par un accord bilatéral sur le
transport aérien. Une remise en cause
de cet accord n’est pas à l’ordre du
jour. L’accord réglemente, sur une base
réciproque, l’accès des compagnies
aériennes suisses au marché libéralisé
du transport aérien en Europe. Grâce à
l’octroi des droits de trafic et à l’interdiction de discriminer, les compagnies
suisses sont mises sur un pied d’égalité
avec leurs concurrentes européennes.
Elles peuvent ainsi choisir librement
les destinations qu’elles souhaitent
desser vir, les tarifs qu’elles entendent
pratiquer ou encore les appareils
qu’elles souhaitent engager sur tel ou
tel vol. Le rejet de cet accord à cause
de développements dans le cadre d’un
autre accord bilatéral (clause «guillotine») pourrait avoir un impact très négatif sur l’aviation civile suisse. Les coûts
dans le domaine de l’aviation pourraient aussi augmenter. Ceci aurait des
conséquences sur l’ensemble de l’aviation pas uniquement pour les compagnies «low cost».
Au moment où l’Association européenne des compagnies aériennes demande
la réalisation d’un «ciel unique européen»- dont on parle depuis 7 ans-,
quelle est la position de l’OFAC et de
SKYGUIDE ?

Quelles seraient les avantages
de ce ciel unique européen ?
Le Ciel unique (SES) est la condition
sine qua non pour faire face à la crois-

sance du trafic aérien prévue ces prochaines années en Europe. Le SES prévoit une défragmentation des espaces
aérien par la création de blocs d’espace aérien fonctionnels (Functional
Airspace Blocks). On organise l’espace
davantage en fonction des flux de trafic
et non pas, comme c’est généralement
le cas aujourd’hui, en fonction des frontières nationales. Le SES prévoit aussi
une importante initiative sur le plan
technologique et une harmonisation du
fonctionnement des ser vices de navigation aérienne. Un système harmonisé
de certification des prestataires de services, comme ceux de la navigation
aérienne ou de la météorologie, a été
mis sur pied dans ce but.
La Suisse est active dans ce projet
depuis 2006. Elle y joue d’ailleurs, de
par sa position centrale en Europe, un
rôle important. Nous participons avec
le Benelux, l’Allemagne et la France au
projet de création d’un bloc d’espace
aérien «Europe Central». Une étude de
faisabilité sur ce FABEC devrait livrer
ses résultats dans le courant de l’été. Et
pour ce qui est de la certification des
prestataires de ser vice: Skyguide et
MétéoSuisse ont été cer tifiés par
l’OFAC fin 2006. La Suisse est donc
prête pour le Ciel unique européen.

At a time when the European
Airline Companies Association is
demanding the creation of a ‘Single
European Sky’– under discussion
for seven years – what is the position of OFAC and Skyguide?
What will be the advantages of
this Single European Sky?

Enfin, en quels mots peut-on
vous présenter, Monsieur
Raymond CRON ?

The Single Sky (SES) is the sine qua
non condition for us to be able to face
up to the growth in air traffic forecast
over the next few years in Europe.
The SES provides for defragmentation of the airspaces by the creation
of Functional Airspace Blocks. The
space will be organized more in
accordance with traffic flows and not
according to national frontiers, as is
normally the case at present. The SES
also provides for a major initiative
on a technological level and harmonization of the operation of the air
navigation services. In line with this
objective, a harmonized certification
system has been set up for service
providers, such as for air navigation
or meteorology.

Avant ma nomination à l’OFAC en mai
2004, j’ai occupé diverses fonctions
dirigeantes dans plusieurs entreprises
suisses du bâtiment, dernièrement au
sein du comité de direction d’une
entreprise de construction active au
niveau national. J’ai aussi siégé durant
plusieurs années dans un parlement
cantonal. Je possède un diplôme d’ingénieur en bâtiment avec une spécialisation en gestion industrielle. Je suis
marié et habite dans la région de Bâle
avec ma femme et mes trois enfants. I

Active in this project since 2006,
Switzerland has an important rôle to
play, by virtue of its central location
in Europe. We are participating with
Benelux, Germany, and France in the
project for creating a ‘Europe Central’
FAB. A feasibility study on this FABEC
is due to report its findings over the
Summer. As far as service provider
certification is concerned, Skyguide
and MétéoSuisse were certified by
OFAC in late 2006. So Switzerland is
ready for the Single European Sky.
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Compagnies
Finnair – 2 flights a day to
Helsinki
Since 1st December last, Finnish
national airline Finnair, a member of
One World, has been offering a second
daily non-stop flight to Helsinki. This is
the best bridgehead for connecting
flights to Asia: Delhi, Mumbai, Beijing,
Shanghai, Hong Kong, Guangzhou,
Tokyo, Osaka, Seoul, Nagoya, and
Bangkok. The Geneva-Helsinki flight is
operated by Embraer or Airbus.
Departures: (morning flight) 10:50
Mondays to Fridays, 08:55 Saturdays,
and 12:15 Sundays, and at 19:00 every
evening, with a 4-hour flight time.

Belfast with Aer Lingus
Belfast is the new base for Aer Lingus,
with three A320 aircraft. Since 12th

December, the Irish company has been
offering 8 new routes including
Geneva, three times a week
(Tuesdays, Thursdays, and Saturdays).

Helsinki avec Finnair – 2 vols quotidiens
Depuis le 1er décembre dernier, Finnair, la compagnie nationale finlandaise, membre de One World,
propose un deuxième vol non-stop quotidien sur
Helsinki. C’est la meilleure passerelle pour les
vols vers toutes les connexions vers l’Asie : Delhi,
Mumbai, Beijing, Shanghai, Hong-Kong, Guangzhou, Tokyo, Osaka, Seoul, Nagoya et Bangkok. Le
vol Genève-Helsinki est opéré en Embraer ou en
Airbus. Départ à 10h50 du lundi au vendredi, à
Jan Pellinen.
8h55 le samedi, et à 12h15 le dimanche, pour le vol
du matin, et à 19h. chaque soir, pour un vol de 4 heures. «Nous sommes très satisfaits de la deuxième fréquence quotidienne Helsinki-Genève, d’une part car des
passagers poursuivent sur des vols long-courriers vers l’Inde,la Thaïlande, la
Corée, le Japon et la Chine, et d’autre part, nous avons accueilli à bord de nombreux skieurs. Nous avons par ailleurs ouvert une ligne Helsinki- Sion tous les
samedis.» Au chapitre des projets Jan Pellinen, directeur des ventes de Finnair en
Suisse, annonce la possible introduction sur cette ligne d’un Airbus A320 qui offrira
une capacité supérieure.

Belfast avec Aer Lingus
Belfast est la nouvelle base d’Aer Lingus, avec 3 avions A320. La compagnie irlandaise propose 8 nouvelles routes dont Genève, trois fois par semaine (mardi, jeudi
et samedi) depuis le 12 décembre dernier.
Thomas Welti, manager de Airlinecenter qui représente la compagnie pour la
Suisse «espère que les Romands apprécieront cette nouvelle desserte comme celle
de Dublin assurée depuis 2002. Belfast a été déclarée «UK City of the future» par
Lonely Planet’s pour 2007. Cette ville connaît en effet un développement phénoménal de ses infrastructures touristiques : deux aéroports internationaux, dont celui
baptisé «Georges Best», des capacités hôtelières triplées en 5 ans, et évidemment
une légendaire vie nocturne. Avec en prime un large éventail d’attractions et de
festivals tout au long de l’année. A ne pas manquer enfin : la visite et le show de
«Heritage Titanic» sur les chantiers navals de Harland & Wolff. Le vol d’Aer Lingus
est un low cost (CHF 113.—aller-retour). Pour découvrir l’Irlande du Nord, ses multiples tableaux muraux …et son climat agréable, à 2 heures d’avion de Genève.

Lufthansa propose des nouveautés pour Genève
La compagnie allemande renforce une nouvelle fois ses dessertes au départ de
Genève à l’horaire d’été. Pour Munich, sa deuxième plaque tournante, elle offre six
vols chaque jour (vols effectués en B737 ou Airbus). Et Hambourg, la ville hanséatique, sera desser vie deux fois par jour (un vol le matin, un autre le soir). Avec toujours sept vols quotidiens pour Francfort, son hub principal, et trois liaisons quotidiennes pour Düsseldorf. Rappelons que le transit est facile à Francfort, où tout
se déroule sous le même toit. A Munich, le terminal Lufthansa est réser vé aux partenaires de Star Alliance, alors que Düsseldorf offre d’excellentes correspondances pour les USA et le Canada.
Les petits prix vers l’Allemagne
Au départ de Genève, Lufthansa propose des vols au tarif «A Bientôt» de CHF
159.— aller/retour, taxes comprises, pour les quatre métropoles: Munich,
Francfort, Düsseldorf et Hambourg. «Idéal pour un week-end ou pour un séjour
culturel: opéras, musées, concerts ou «musicals», mais aussi shopping et ballades
au cœur de villes piétonnières, voire matchs de foot de la Bundesliga. L’Allemagne
à petits prix pour tous les goûts!» déclare Mathias Pirkl, directeur général de la
compagnie pour la Suisse.

Mathias Pirkl.
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Entreprise présente en Suisse Romande
depuis 1960, compétente dans tous les
domaines touchant à la climatisation
et à l’automation du bâtiment.
Johnson Controls S.A.
Systems & Services
Ch. du Grand-Puits 38 – CP 115
1217 Meyrin 2
Tél. 022 783 10 50 – Fax 022 783 10 51
E-mail: JCMeyrin@jci.com
www.johnsoncontrols.ch

LE JET PRIVÉ
E JET PRIVÉ
ÀLVOTRE
SERVICE

À VOTRESERVICE

SONNIG
S.A.
SONNIG
S.A.

SOCIÉTÉ
DETRANSPORT
TRANSPORT
SOCIÉTÉ DE
AGRÉÉE
AAÉRIEN,
ÉRIEN, AGRÉÉE
PAR L’OFFICE FÉDÉRAL
PAR L’OFFICE FÉDÉRAL
DE L’AVIATION CIVILE
DE L’AVIATION CIVILE

6 BI-RÉACTEURS BASÉS
6 BI- RÉACTEURS
À GENÈVE:BASÉS
GENÈVE
:
CHALLENGEÀ 601,
CHALLENGE
604,
CHALLENGER
601,
SABRE 65,CHALLENGER
CITATION 604,
II,
S
ABRE
65,
C
ITATION
II,
CITATION V, CITATION ULTRA
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Notre dossier
T1 extension and new
satellite 10: phases for
October 2008
The sideways extension to GIA is
being built on the former Post Office
car park (P9).
The floor slabs for the ‘Arrivals’ and
‘Check-in’ levels have been laid, as
the extension – in terms of the structural work – is due for completion by
the end of 2008.
At the same time, work is also speeding up on the restaurant building. The
third floor, the former public ter race
and snack bar, will be home to a panoramic restaurant with a view over
the tarmac and the planes, just as in
the times of the earlier ‘Plein Ciel’.
‘L’Altitude’ is going to be opening in
October 2008, offering gastronomic
menus designed by chef Gilles
Dupont from the ‘Lion d’Or’ in
Cologny. Other chains will also be
present in the passenger terminal lateral extension – a ‘Montreux Jazz
Café’, ‘Starbucks Coffee’, ‘Burger
King’, and ‘Caviar House’.

Extension T1 et nouveau satellite 10:
les échéances d’octobre 2008
Sur l’ancien parking de la poste (P9), se construit l’extension
latérale de l’AIG. Les dalles des niveaux «arrivée» et «enregistrement» sont posées, cette extension devant – au niveau
gros œuvre- être en place d’ici la fin de 2008. Parallèlement,
les travaux sur le bâtiment des restaurants s’accélèrent. Au
troisième étage, là où se trouvait la ter rasse publique et un
snack, prendra place le futur restaurant panoramique avec
vue sur le tar mac et les avions, comme à l’époque du «Plein
Ciel». La carte de ce restaurant de haute gastronomie,
«L’Altitude», qui ouvrira en octobre 2008 déjà, sera concoctée
par le chef Gilles Dupont du «Lion d’Or» de Cologny. D’autres
enseignes seront présentes dans l’extension latérale du
ter minal passagers, un «Montreux Jazz Café», «Starbucks
Coffee», «Burger King» et «Caviar House».
Le Satellite 10
Sur le tarmac, la progression du trafic
et des mouvements d’avions, ainsi que
la mise en place des accords de
Schengen pour la fin octobre 2008
imposent d’ouvrir de nouvelles salles
d’embarquement à l’AIG. Le «Satellite
10»- un satellite de forme rectangulaire,
construit sur deux étages hors soloffrira des salles modulables qui seront
dédiées à des embarquements par bus

jusqu’aux avions stationnant sur le tarmac. D’où son nom de «Bus Gate». Ce
satellite, relié par un tunnel au terminal
principal, doit être réalisé pour la fin
octobre 2008.

Schengen ?
A Genève, on sera «Schengen», donc
Espace européen, dans le terminal principal. Mais , dans le satellite 10, les passagers utilisant des vols non Schengen

Les satellites 30, 40 et le Pavillon gros porteur seront réservés aux vols non Schengen, donc extra-européens.
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Our Study

veau satellite 10:
obre 2008

Le Satellite 10
On the tarmac, the growth in traffic and
aircraft movements, together with the
implementation of the Schengen agreements in late October 2008, make it necessary to open new boarding lounges at
GIA. The rectangular ‘Satellite 10’ with
two above-ground storeys will offer
adaptable lounges dedicated to boarding by bus out to the aircraft parked on
the apron – whence its ‘Bus Gate’ name.
This satellite, connected to the main terminal by a tunnel, is to be finished for
late October 2008.

Vue panoramique sur le tarmac et les avions depuis l’étage du futur restaurant «L’Altitude».
passeront un contrôle de police frontière permettant de les diviser en vols
Schengen et non Schengen. Et les satellites 30, 40, ainsi que le bâtiment Gros
Porteurs seront dévolus à des vols nonSchengen. Ainsi, les compagnies britanniques dont le pays est hors Schengen
se retrouveront dans la zone Gros
Porteurs. « Mais , il faudra tenir compte
de nombre de cas particuliers» souligne Roger Wuthrich. «Pensez à un
avion EasyJet arrivant de Lisbonne
(Schengen) et repartant pour Londres
(non Schengen). Pensez aussi au passager qui arrive du Moyen-Orient, sans
visa Schengen, et qui veut embarquer
pour New-York au bâtiment gros porteurs! Il faut ensuite prévoir des locaux
pour réfugiés et refoulés non Schengen
… Enfin, il faut tenir compte du fait qu’à
Genève l’importance des vols s’inverse
en hiver, avec l’arrivée des skieurs russes et britanniques. C’est pourquoi le

Satellite 10, modulable, doit pouvoir
résoudre toutes ces attentes.»

La zone transit
La zone transit du terminal principal
doit être agrandie de 40% pour réaliser
une zone commerciale ouverte à la
place des restaurants actuels, désengorger le «Duty Free Shop», et aménager des salons calmes et des bureaux à
la place de «Skycom». Cela implique des
aménagements, et donc des déménagements de boutiques par étapes.
Les ser vices techniques de l’AIG déclarent que leurs plannings sont respectés
pour cette série de chantiers «puzzle».
Quant au «One Stop Security Concept»,
soit un seul point de contrôle pour les
passagers avec 12 points de passage,
Roger Wuthrich aimerait l’achever
pour le printemps 2009.
I

Schengen?
In Geneva, the main terminal is
‘Schengen’, and so a European space.
But in Satellite 10, passengers on nonSchengen flights will pass through a
police border control allowing them to
be segregated into Schengen and nonSchengen flights. Satellites 30 and 40,
along with the Large Carrier building,
will be turned over to non-Schengen
flights. The British airlines, their country being outside the Schengen zone,
will thus find themselves in the Large
Carrier area. “But we’ll need to allow
for a lot of special cases” points out
Roger Wuthrich. “Imagine an EasyJet
plane inbound from Lisbon (Schengen)
and flying out again to London (nonSchengen). Imagine also a passenger
arriving from the Middle East, without a
Schengen visa, who wants to board a
flight for New York in the Large Carrier
building! And then we’ll need to make
provision for non-Schengen repressed
people and refugees… And lastly, we
need to allow for the fact that in Geneva
the balance of the flights reverses in
Winter, with the arrival of British and
Russian skiers. This is why Satellite 10
needs to be able to resolve all these
requirements, by being flexible.”

Chantier de l’extension latérale.
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A l’AIG
Vernissage à l’Aéroport
Une grande fresque (tableau-puzzle en 12’000 pièces) de 5m. sur 3m. réalisée par
des enfants de l’Oberland bernois a été installée le 18 janvier dernier dans une
salle d’embarquement de l’AIG

Nouveau: un guide pratique
Le Département Marketing-Communication de l’AIG a édité un Guide
pratique avec des plans d’accès et
toutes les informations relatives aux
Transports et aux Services. On peut
l’obtenir sur le site:
www.gva.ch-Publications
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation

jetivia

s. a.

32, route de la galaise
case postale 245
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 929 71 00
Fax 022 788 15 45
e-mail: info@jetivia.com
transports
internationaux

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

www.agilitylogistics.com

(PDLOFRUUDGLQL#ULWVFKDUGFK
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Le coin des transitaires
Décrire l‘activité déployée en son temps par les acquisiteurs va
probablement raviver chez nombre de lecteurs des souvenirs
nostalgiques. De nos jours, l’acquisiteur por terait plus facilement le titre d’agent commercial, voire cadre commercial.

L

‘acquisiteur avait pour tâche de visiter l’ensemble des exportateurs et importateurs domiciliés dans un certain rayon. Il
devait être polyvalent, apte à vendre aussi bien des transports terrestres, maritimes ou aériens.
Son travail était facilité par la simplicité des régimes de transports.
Il pouvait ainsi parler de tout. L’acquisiteur était la carte de visite
de son entreprise et contribuait dans une certaine mesure à son
développement.

Souvent l’acquisiteur était un personnage hors du commun. Jovial,
attachant, bon vivant, la dernière blague au bout des lèvres, il visitait ses clients ... «toujours les mêmes ?» .... avec tant de bonhomie
qu’il en évinçait la concurrence.
Certains, dans diverses régions, régnaient en maître et s’étaient taillés un petit
monopole. Les acquisiteurs de l’époque bénéficiaient d’un climat beaucoup plus
serein. Leurs interlocuteurs, moins stressés qu’ils ne le sont aujourd’hui, avaient
du temps à leur consacrer et il n’était pas rare de s’entretenir de multiples sujets,
sans même faire référence au domaine des transports, qui était pourtant le but de
leur visite.
L’acquisiteur avait pour devoir d‘établir un «rapport de visite», souvent en plusieurs exemplaires avec carbones intercalés. Il le tapait à deux doigts sur de
vieilles Underwood. Il était préférable d’éviter les fautes de frappe car effacer proprement, ne serait-ce qu’une seule lettre, tenait de l’exploit !
Aujourd’hui les transports ont évolué, se sont perfectionnés à un point tel que l’acquisiteur capable de tout vendre n’existe plus. Seuls des collaborateurs spécialisés dans tel ou tel domaine peuvent répondre aux questions, souvent pointues, de
nos exportateurs et importateurs. Ceci a occasionné un changement profond des
coutumes dans la démarche de la clientèle.
Pour celle-ci, le choix des sociétés de transports est vaste. Si l’on fait abstraction
de certains transitaires oeuvrant dans des niches très spécifiques, les autres entreprises offrent des ser vices plus ou moins identiques.
Il est donc important pour elles d’être «visibles».
L’acquisiteur «tout terrain» ayant disparu, les maisons de transports doivent utiliser d’autres moyens pour promouvoir leur entreprise.
Aucune d’entre elles ne disposant de capitaux suffisants pour lancer de grandes
campagnes publicitaires, hors de prix, elles privilégient la qualité du ser vice et le
contact personnel, lesquels remplacent avantageusement une «pub» tapageuse.

Liste des membres
sur le site Internet:
www.transitairesromands.ch.

Malgré la place privilégiée qu’il occupe, puisque pratiquement indispensable, le
transitaire ne cesse de s’investir pour améliorer ses contacts avec son environnement et les rendre plus humains.
I
André Triscone
Association des Transitaires de Genève (ATG)
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En bref
Swiss
Swiss poursuit son réengagement
envers son escale genevoise. A l’horaire d’été 2008, elle propose une liaison
quotidienne entre Genève et Istanbul,
et trois vols hebdomadaires pour
Bucarest. La compagnie stationnera à
Genève un Airbus A319 supplémen-taire pour assurer cette augmentation
des vols. Sur la ligne Genève-Valence,
Swiss remplacera d’ailleurs son
Jumbolino (Avro RJ100) par cet Airbus.
Enfin, Swiss desser vira Palma de
Majorque tous les samedis et dimanches au départ de Genève durant l’été.

Qatar Airways
L’axe Doha-Genève –New-York sera desser vi six fois par semaine dès la fin
mars 2008. La compagnie souhaite toujours passer à un rythme quotidien
pour cette desser te de New-YorkNewark dont les résultats sont excellents. Qatar Airways a déjà obtenu les
droits de cette 7e desserte pour l’hiver
2008.

Flybaboo reçoit son
premier Embraer et propose
St-Petersburg... Kiev et Malaga

Par contre, easyJet abandonne ses vols
entre Prague et Genève dès l’horaire
d’été.
Principale compagnie aérienne à bas
prix en Europe, easyJet exploite désormais 152 avions sur 383 lignes, entre
103 aéroports dans 26 pays. La compagnie a transporté 37,2 millions de passagers en 2007, dont 3,68 millions à
Genève, soit une augmentation annuelle de 19%.

Continental: 5 ans à Genève

Swiss a racheté Edelweiss Air
à Kuoni

Genève-Jersey avec
Blue Islands
Le 7 mars dernier, Continental a fêté le
5e anniversaire du vol Genève -NewYork (Newark Liberty International
Airport). En 5 ans, la compagnie, cinquième compagnie aérienne au monde
et membre de Sky Team, a transporté
dans les deux sens plus de 238’000 passagers.
Depuis novembre dernier, Blue Islands
offre trois vols par semaine – lundi,
mercredi et vendredi – pour l’île anglonormande de Jersey, avec une correspondance pour Guernesey. Cette desserte est assurée par un avion Dornier
de trente places.

Le premier des trois Embraers de
Flybaboo sera exploité dès fin mai
2008 pour l’ouverture d’une ligne
Genève-St-Petersburg offrant une fréquence de 4 vols hebdomadaires,
dans une configuration de 100 sièges,
dont 20 en «business class», ce qui est
également nouveau. Deux autres
Embraers seront réceptionnés en juin
et en juillet 2008, avec sans doute à la
clef Kiev et Malaga !

Trois char ters FTI au départ de
Genève

Kuoni et Swiss ont conclu un partenariat stratégique qui portera effet au
1er janvier 2009, pour se concentrer
sur leurs compétences respectives et
offrir à leurs clients une offre élargie.
Swiss rachète donc à Kuoni la compagnie aérienne de vols de vacances
Edelweiss Air qui poursuivra son
activité, comme une entreprise autonome, avec sa propre flotte et ses
équipages La compagnie occupe 240
personnes, et exploite trois avions
court-courriers Airbus 320 ainsi
qu’un appareil long-courrier, un
Airbus 330-200.

Pour la saison d’été 2008, FTI Touristik
opérera trois vols charters au départ
de Genève, soit Monastir et Djerba à
partir du 19 avril, et Hurghada tous les
dimanches dès le 5 juillet.

easyJet – Oviedo et Naples …
puis Nantes, Ajaccio et Split.
Dès les 21 et 22 avril , easyJet offre au
départ de Genève, le nord de l’Espagne
avec Oviedo ( Asturias) – 3 vols par
semaine - et le sud de l’Italie, avec
Naples – 4 vols par semaine-. Dès le 31
mars, un vol quotidien de 1h15 est
agendé pour Nantes. Le 28 juin, c’est
Split, avec 3 vols par semaine pour la
côte dalmate. Et, dès le 29 juin, easyJet
reliera tous les jours (sauf le samedi)
l’Ile de Beauté, soit Ajaccio.

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

www.agc-gva.ch
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Les objectifs de Skyguide...
Skyguide objectives

D

aniel Weder, Skyguide CEO since
1st October 2007, has presented
a four-point strategic plan to prepare
the company to confront the changes
on the way in the European skies.
This entails a new definition of the
safety culture, solving the present
structural problem causing an earnings shortfall, increasing airspace
capacity, and a modular service provision approach.
“We want to advance swiss air navigation services, in order for them to
occupy an optimal position in
Europe” declares Daniel Weder.
Skyguide is responsible for air navigation services in Switzerland and
parts of the adjacent airspace.
Skyguide accompanies civil and military aircrafts – nearly 3,200 per day
or over 1.16 million a year – through
the densest and one of the most complex airspaces in Europe. Skyguide is
a not-for-profit company based in
Geneva and the vast majority of its
share capital is held by the Swiss
Confederation. Its annual turnover
exceeds CHF 340 m.
The company employs 1,400 staff on
14 sites in Switzerland.

Daniel Weder, directeur général de Skyguide depuis le 1er
octobre 2007, a présenté un plan stratégique en quatre points
afin de préparer l’entreprise à faire face aux changements qui
s’annoncent dans le ciel européen. Nouvelle définition de la
culture de sécurité, résolution du déficit structurel des recettes,
augmentation des capacités de l’espace aérien et fourniture
modulaire de prestations, telles sont les misssions. «Nous voulons faire progresser les ser vices suisses de la navigation
aérienne, afin qu’ils puissent occuper une position optimale en
Europe» déclare Daniel Weder.

Daniel Weder, directeur général de Skyguide.

Renforcement de la sécurité
La responsabilité en matière de sécurité opérationnelle et technique sera
regroupée dès mars 08 dans un département au niveau du Comité de direction confié à Jürg Schmid, actuel chef
de l’état-major Gestion de la sécurité.

Déficit des recettes à résorber !
Si aucune mesure n’était prise, Skyguide
atteindrait un déficit structurel cumulé
de CHF 240 mios d’ici à 2012. Des mesures d’amélioration de l’efficience vont
permettre de réduire les dépenses de
CHF 135 mios. D’autres mesures suivront. Enfin, le mandat fédéral confié à
l’entreprise et qui prévoit des prestations
fournies dans l’intérêt de la Confédération (contrôle aérien sur le sud de l’Allemagne et sur le nord de l’Italie, aéroports régionaux, etc) conduit à des pertes de gain de CHF 65 mios par année. «Il
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incombe au législateur de trouver des
solutions qui permettent de compenser
ce découvert structurel» déclare Daniel
Weder. «Dans le cas contraire, nous
devrions relever nos redevances, ce qui
dégraderait notre position concurrentielle en Europe» conclut-il.

Augmentation de la capacité
de l’espace aérien
Pour absorber la hausse prévue du trafic aérien, il faut de toute urgence augmenter la capacité de l’espace aérien
suisse, fort complexe. Skyguide doit
engager et former 45 contrôleurs
aériens supplémentaires, tout en renforçant la formation permanente.

Fourniture modulaire de
prestations
En optant pour une organisation modulaire, Skyguide se prépare au «Ciel uni-

...et le fu

guide...

En bref

...et le futur ciel unique européen
que européen». L’entreprise va en outre
regrouper les prestations fournies sur
les aérodromes régionaux et militaires
au sein d’une filiale indépendante, dont
la propriété restera entièrement en ses
mains. Objectifs: meilleure transparence
des coûts, meilleure satisfaction des
clients et flexibilité régionale accrue.

Et à Genève ?
«Nous devons améliorer nos capacités
à Genève, qui connaît un développement impressionant.» Depuis le 1er
mars 08, Peter Sommer est devenu à
cet égard chef de ATC Operations
Genève. «Nos professionnels à Genève
sont très motivés et ils ont d’excellentes relations avec la France. Ils préfigurent déjà le nouvel horizon européen !»
conclut Daniel Weder.
Skyguide est responsable des services de la navigation aérienne en Suisse et dans une
partie de l’espace aérien adjacent. C’est à travers l’espace aérien le plus dense et l’un
des plus complexes d’Europe que Skyguide accompagne les avions civils et militaires –
près de 3’200 par jour ou plus de 1,16 million par an. Elle est une société anonyme à
but non lucratif basée à Genève et la majorité de son capital-actions est détenue par la
Confédération. Son chiffre d’affaires annuel dépasse les CHF 340 mios. L’entreprise
emploie 1’400 collaboratrices et collaborateurs sur 14 sites en Suisse.

Le trafic aérien européen
va augmenter de 50% d’ici à 2018
Avec l’avènement du Ciel unique européen, la Commission européenne appelle à
la création de blocs d’espace aérien fonctionnels- dénommés FAB- Functional
Airspace Blocks. Pour répondre aux défis que pose la croissance du trafic aérien
en Europe, ces blocs seront organisés en fonction des flux de trafic et non plus des
frontières nationales. Six Etats européens (Allemagne, Belgique, France,
Luxembourg, Pays-Bas et Suisse ) mènent déjà des études de faisabilité d’un bloc
commun d’espace aérien appelé FAB Europe Central. L’étude sera finalisée pour
l’été 2008.
Cette étude s’inscrit dans la perspective d’une augmentation de 50% du trafic
aérien en Europe d’ici 2018. L’espace aérien des six pays, tous situés au cœur de
l’Europe, est l’un des plus fréquentés et complexes au monde. La plupart des
grands aéroports européens y sont implantés et il est traversé par les principales
voies aériennes civiles et militaires. Dans cet espace aérien, qui assure le 55% de
l’ensemble du trafic aérien européen, il y a déjà 5,5 millions de vols par an. Avec
une croissance escomptée de 50% d’ici 2018 !
Les objectifs de FAB Europe Central
•améliorer la sécurité et l’efficacité de la gestion du trafic aérien,
•réduire le retard moyen de vol à une minute au maximum,
•réduire les redevances de route de 17% en limitant l’augmentation des coûts à 25% ;
•réduire les incidences sur l’environnement (routes, profils de vols)
et les distances parcourues.
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Pizza au feu de bois

The AGC Column

Le coin de l’AGC

Hommage à
Raymond Luscher

L

’AGC vient de perdre
le secrétaire de son
Comité. Notre collègue et
ami Raymond Luscher a
tragiquement disparu le
samedi 16 février dans un
cadre qu’il connaissait et
affectionnait plus que
tout : la montagne.
Raymond Luscher avait
mis ses qualités de juriste et de linguiste à notre disposition, relecteur particulièrement attentif de notre Genève-Cointrin Panorama.
Nous rendons hommage à cet ami qui vient de nous quitter
et exprimons à son épouse et à sa famille nos sentiments de
profonde sympathie.

A agender – à agender – à agender –
Assemblée générale
Jeudi 15 mai 2008 – 17h30 – Ramada Park
Hotel (ex Hotel Penta –Cointrin)
Avec la participation de Monsieur
Raymond CRON,
Directeur général de l’OFAC- Office fédéral
de l’aviation civile

Demande d’adhésion à l’Association en faveur de l’Aéroport International de Genève-Cointrin
Je soussigné désire m’inscrire à titre de

Membre individuel cotisation annuelle: CHF 50.-

Nom
Prénom
Profession
Adresse
Signature

Membre Collectif cotisation de base: CHF 250.-

Raison sociale
Représenté par
Nom

Prénom

Date

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

