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Résultats AIG
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E

xcellents résultats en termes de trafic en 2007: près de
11 millions de passagers, 127 destinations desservies
par 52 compagnies aériennes, soit 190'006 mouvements
d’avions dont près de 122'000 de ligne, avec 56'000 tonnes
de fret.
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p.a Genève Tourisme, 18, rue du Mont-Blanc
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Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 9,8% pour
dépasser les 280 millions de francs. Et le bénéfice net a franchi pour la première fois la barre des 50 millions de francs,
pour s’inscrire à 51,6 millions, dont la moitié revient à
l’Etat, conformément à la loi. Relevons que les recettes
aéronautiques – qui contribuent pour 48% aux résultats
financiers de l’AIG – ont enregistré une croissance de CHF
11,3 mios et celles relevant du commercial de CHF 9,9 mios.
Enfin, les dépenses d’investissements ont été de l’ordre de
CHF 67 mios, marquant le début d’un cycle de grands travaux d’adaptation (extension du terminal principal, création d’un nouveau satellite sur deux étages, réfection et
renouvellement du balisage lumineux de la piste).
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En 2008, la progression réjouissante s’est poursuivie ainsi
qu’en témoignent les chiffres à fin août (après 8 mois), soit
8'095'323 passagers, donc +8,4% par rapport à la même
période de 2007. Quant au nombre de mouvements
d’avions, il est en augmentation de 4,4%, tant pour ce qui
concerne le trafic de ligne et charters, que le total, aviation
d’affaires comprise.

Sommaire

GIA Results

G

IA boasts excellent results in terms of traffic in 2007,
with almost 11 million passengers, 127 destinations
served by 52 airlines, and 190,006 aircraft movements,
including almost 122,000 scheduled flights with 56,000
tonnes of freight.
Turnover rose by 9.8% to exceed 280 million francs, and
for the first time, net profit went beyond 50 million
francs, reaching 51.6 million. In compliance with operating provisions, half of this amount goes to the state.
It should be noted that aeronautical income – which
contributes 48% to GIA financial results – registered an
increase of CHF 11.3 million, whilst commercial income
came to CHF 9.9 million.

3

Résultat AIG

4

Editorial
de Jean-Pierre Jobin

6

Notre dossier

9

Air France et KLM
en Suisse

3

GIA results

10 Gérez vous-même
votre billet d’avion

4

Editorial
from Jean-Pierre Jobin

12 Baboo cinq nouvelles
destinations

6

Our study

9

Air France and KLM
in Switzerland

14 Management
environnemental à l’AIG
14 En bref-Aéroport
15 Cointrin en question

Finally, investment expenditure totalled some CHF 67
million, marking the beginning of a cycle of significant
conversion work (extension of the main terminal, creation of a new two-storey satellite, resurfacing of the runway and renewal of its lighting).

16 Aviation d’affaire:
Genève au second rang
17 Un Airbus A 319
Grand-Saconnex

Figures at the end of August (8 months later) showed
that this encouraging growth trend continued in 2008,
with 8,095,323 passengers, +8.4% in comparison to the
same period of 2007. The number of aircraft movements, on the other hand, has increased by 4.4% in
scheduled air traffic and charter flights as well as in
total, including business aviation.

Contents

17 Les 20 ans de la Halle de fret

10 Take care of you
own flight ticket
12 Baboo
five new destinations
14 Environmental Management
at GIA
15 Cointrin in question
16 Business aviation:
Geneva in second place

18 Le coin des transitaires
20 En bref - compagnies

17 An Airbus A 319
named Grand-Saconnex

22 Le coin de l’AGC

22 The AGC column

GENEVE - COINTRIN PANORAMA

3

No84octobre08exé:No77avril2005exé 30.10.08 11:20 Page4

Editorial

Mainmise de la
Confédération sur
notre Aéroport ?

Is the Confederation taking over
our Airport?

A

l’occasion d’une proposition de révision de la loi
fédérale sur l’aviation, le Conseil fédéral envisage
notamment l’instauration d’une taxe nouvelle de surveillance destinée à financer l’Office fédéral de l’aviation civile. Il s’agit d’une menace sérieuse sur l’autonomie des aéroports suisses, en particulier sur ceux de
Zurich et de Genève dont les bénéfices suscitent la
convoitise de la Confédération.

A

t this time when a proposal is being made to revise the
federal aviation law, it is worth noting that the Federal
Council is considering introducing a new supervision tax
intended to finance the Federal Office of Civil Aviation.
This is a serious threat to the autonomy of Swiss airports,
especially Zurich and Geneva, whose profits arouse the
envy of the Confederation.

Le Conseil fédéral fait fausse route, même si la constitution fédérale précise que tout ce qui est du domaine
de l’aviation civile relève de la Confédération. En effet,
les promoteurs des aéroports suisses ont été historiquement les cantons – ceux de Zurich, de Bâle et de
Genève pour les aéroports nationaux – qui ont pris des
risques considérables en créant, adaptant et exploitant
les plates-formes aéroportuaires. La Confédération n’a,
jusque dans les années 90, qu’octroyé des subventions
(au maximum de 35%) sur les coûts des investissements. L’idée d’une fédéralisation des aéroports nationaux avait été lancée dans les années 70 par le directeur de l’OFAC de l’époque. C’est le canton de Zurich
qui alors s’était opposé avec le plus de vigueur à ce
projet. En 1996 lors de l’abandon par Swissair de la plupart des liaisons long-courriers desservant Cointrin, la
Confédération n’avait pas montré le moindre intérêt
pour notre aéroport et le Conseil fédéral avait renoncé
à toute intervention en notre faveur alors qu’il en avait
la compétence par le biais de la concession fédérale de
la défunte compagnie nationale.

The Federal Council, however, is mistaken, even if the
federal constitution states that anything within the field of
civil aviation comes within the competence of the
Confederation. Indeed, promoters of Swiss airports have
historically been the cantons – Zurich, Basel and Geneva
for the national airports – which took considerable risks in
creating, adapting and operating the airport platforms.
Until the ’90s, the Confederation has only awarded grants
(up to a maximum of 35%) for the cost of investments. The
idea of federalising the national airports had been launched in the ’70s by the director general of FOCA at the
time. At that time, it was the canton of Zurich that objected
to this project the most vigorously. When Swissair withdrew from most main trunk routes serving Cointrin in
1996, the Confederation did not show the slightest interest
in our airport and the Federal Council abandoned the idea
of intervening on our behalf although it was competent to
do so by means of the federal concession for a defunct
national company.
Today, as is the case for most countries in the world, national authorities must strictly limit themselves to the role of
regulator and leave the role of operator to the other performers in air transport, such as airlines, airports, and so
on. Mixing the roles can only cause confusion over who
has power and a dilution of responsibilities.

Aujourd’hui, à l’instar de la plupart des pays du
monde, les autorités nationales doivent se limiter strictement à un rôle de «régulateur» et laisser aux différents acteurs du transport aérien (compagnies
aériennes, aéroports, etc.) celui «d’opérateur». Un
mélange des genres ne peut engendrer que confusion
des compétences et dilution des responsabilités.

Geneva International Airport owes the Confederation
nothing. The latter should confine its role to one of a supervising authority (financed by its ordinary budget). It should
leave it to GIA, with its success-making autonomy and characteristic dynamism, to adapt and operate our airport to
benefit first of all Geneva, but also the French-speaking
part of Switzerland, neighbouring France and Switzerland
as a whole.

L’Aéroport International de Genève n’est en rien redevable à la Confédération. Que cette dernière se limite à
son rôle d’autorité de surveillance (financé par son budget ordinaire) et qu’elle laisse à l’AIG, avec l’autonomie
qui fait son succès et le dynamisme qui le caractérise, le
soin d’adapter et d’exploiter notre aéroport au profit de
Genève d’abord, mais aussi de la Suisse romande et de la
France voisine ainsi que de la Suisse entière.
Jean-Pierre Jobin
Président

Jean-Pierre Jobin
Chairman
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Découvrez l'hiver en Laponie!
En famille, entre amis ou avec
votre entreprise …

Le numéro 1 pour le Nord.

Informations et réservations:
Kontiki-Saga Voyages SA · rue du Valentin 61 · CH-1004 Lausanne
 021 641 08 20 · info@kontiki.ch
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Notre dossier

Cointrin, Espace Sche n
La Suisse va faire partie de l’Espace Schengen dès
décembre 2008. Mais, pour les deux aéroports de ZurichKloten et de Genève-Cointrin, l’entrée en vigueur des
mesures dites de Schengen n’est prévue par le Conseil
fédéral que pour le 29 mars 2009, avec l’horaire d’été.

Cointrin, Schengen Space
and French Sector
In December 2008, Switzerland
will become part of the Schengen
space. However for both ZurichKloten and Geneva-Cointrin airports, the Federal Council does
not plan for Schengen conditions
to take effect until 29th March
2009, when daylight saving time
begins for the summer.

S

chengen therefore guarantees free
movement of people in Europe –
with the exception of the British Isles
– but not of goods. There will therefore
be no more police border checks,
although customs checks will continue as long as Switzerland is not a
member of the European Union.
Schengen at GIA
The main terminal at GenevaCointrin will be Schengen. This
means that passengers on nonSchengen flights will need to go
through a border check in satellite
10. Furthermore, satellites 30 and 40,
as well as the building for widebodied aircraft, will be reserved for
non-Schengen flights. Since Great
Britain is not part of the Schengen
agreement, all flights from and to the
British Isles will use the GIA zone for
wide-bodied aircraft.
Customs control will assume the responsibility for checking non-Schengen
passengers. There will therefore no
longer be a border police presence,
except for transit passengers.

L

’accord de Schengen ( Luxembourg)
signé en 2004 dans le cadre des
accords bilatéraux a pour but de faciliter les voyages entre la Suisse et les 24
pays de l’Union européenne l’ayant
ratifié. Accepté par le peuple suisse le 5
juin 2005 par 54,6% de l’électorat, il prévoit la suppression aux frontières des
contrôles systématiques des personnes, la libre circulation étant ainsi
assurée à environ 400 millions de
citoyens. Il instaure aussi une politique
commune des visas de courte durée
(visas dits touristiques) et prévoit l’intensification de la coopération policière et judiciaire transfrontalières entre
les autorités helvétiques et leurs homologues étrangers des pays ayant ratifié
cet accord. Il est enfin un outil efficace
dans la lutte contre la criminalité inter-

nationale grâce à l’accès de notre corps
des gardes-frontières au système d’information et aux bases de données de
toutes les personnes recherchées dans
l’un ou l’autre des pays membres.
Les exceptions à Schengen
Les territoires suivants des pays
membres de l’UE ayant ratifié l’accord
ne sont pas couverts:
- toutes les parties non européennes
(outre-mer) de la France et des
Pays-Bas.
- Heligoland en Allemagne.
- L’archipel norvégien de Svalbord.
- Le Groenland et les Iles Feroé
(Danemark)
- Livigno, le paradis fiscal italien,
et Campione d’Italia, enclave suisse.
Schengen assure donc la libre circulation des personnes en Europe – à l’exception des Iles britanniques –, mais
pas des marchandises. Il n’y aura donc
plus de contrôles des personnes par
les polices aux frontières, mais les
douaniers subsisteront pour le contrôle des marchandises tant que la Suisse
ne sera pas membre de l’Union européenne.

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Our Study

e ngen et secteur français

Le satellite 10 dit «bus gate» permettra la division des passagers Schengen et non-Schengen.
Schengen à l’AIG
A Genève-Cointrin, le terminal principal
sera Schengen. Alors, les passagers utilisant des vols non-Schengen devront
passer un contrôle de police frontière,
dans le satellite 10. De plus, les satellites 30, 40, ainsi que le pavillon gros
porteurs seront dévolus à des vols nonSchengen. La Grande-Bretagne n’ayant
pas ratifié l’accord de Schengen, tous
les vols provenant de et vers les Iles
britanniques seront installés dans la
zone gros porteurs de l’AIG.
Quant au contrôle des passagers non –
Schengen, il sera assumé par les
Douanes. Il n’y aura donc plus de
Police frontière, sauf pour des cas de
personnes en transit….
Le secteur français
Le secteur affecté aux services (de
douane et de police) français dit «secteur français» de l’AIG va subsister, de

même que la liaison routière française
depuis Ferney-Voltaire. La Convention
franco-suisse de 1956 relative à l’aménagement de l’aéroport n’a donc pas à
être renégociée pour l’heure.
Ce secteur France, avec ses 4'755 m2,
est, dans sa configuration actuelle, en
service depuis 1980 pour tous les vols
à destination ou en provenance de
France. Air France y a géré 850'000 passagers l’an dernier, et easyJet 600'000,
sans oublier les vols de Baboo et de
quelques charters ponctuels, pour
Lourdes par exemple.
Rappelons enfin que la boutique hors
taxe est située sur secteur suisse, car il
ne peut plus y avoir une telle échoppe
sur territoire intérieur français.
D’autres collaborations avec la France
A l’Horizon 2012-2015, l’AIG devrait
atteindre le plafond de capacité d’occu-
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The French Sector
The GIA French sector will continue
to function, as will the French road
link from Ferney-Voltaire. For the
moment therefore, it will not be
necessary to renegotiate the FrancoSwiss Convention of 1956, which
relates to the conversion of the airport into two sectors. In its present
configuration, this 4,755 m² French
Sector has been in service since 1980
for all flights to and from France.
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suite du dossier

pation de sa piste unique. Dès lors, une
collaboration devrait être envisagée
avec les aéroports d’Annecy et de LyonSaint Exupéry. Avec la mise en service
dès décembre 2008 de l’Autoroute A 41
Genève - Annecy par Cruseilles, 20 à 25 minutes de voiture suffiront à rejoindre l’aéroport régional qui assure des vols quotidiens pour Paris-Orly. Des vols très pratiques pour celles et
ceux qui veulent rejoindre les arrondissements du sud de la
Seine ainsi que la zone Place de la Concorde-Champs Elysées.

Thales, avec 70’000 employés dont 350
en Suisse, est leader mondial dans les
services et dans les solutions informatiques
des systèmes d’information critiques
Votre partenaire de confiance pour vos
besoins dans le domaine de la
sécurité
Solutions informatiques
Direction de projets
Conseil - Externalisation
Thales Suisse SA
Security Solutions & Services
Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, Lugano

+41 22 309 05 05
info.ch@thalesgroup.com

Quant à l’Aéroport de Lyon-Saint Exupéry, que l’on atteint en
une heure de voiture depuis Genève, il assure d’ores et déjà
près de 100 destinations en vols directs vers 30 pays. Au
chapitre de ses vols intercontinentaux directs, relevons Lyon Montréal (lundi, mardi, jeudi et samedi), Lyon - New-York avec
Air France et Delta Airlines, Maurice, Saint Denis de la Réunion,
Casablanca et Dakar.
Sans oublier un tour du monde en
vol d’oiseaux !
Au Parc des oiseaux de Villars-lesDombes, il est possible d’admirer
un spectacle de 15 espèces d’oiseaux en vol: pélicans, ibis, hérons,
perroquets et d’autres pour une
fascinante parade de grâce et de
beauté. Avec plus de 2’000 oiseaux
de tous les continents, ce parc
ornithologique mérite une visite,
n
à ¾ d’heure de Genève !

www.thalesgroup.com/security-services
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Air France et KLM en Suisse
Air France et KLM qui forment depuis 2004 le premier groupe de
transport aérien européen, occupent en Suisse 162 personnes –
dont 50 à Genève –, assurant 332 vols par semaine pour 11 destinations. Au départ de Genève, c’est Amsterdam 41 fois par semaine, Biarritz 2 fois, London City 29 fois, et Paris Charles de Gaulle 74
fois. Aujourd’hui, Skyteam, l’alliance dont Air France est membre
fondateur, rassemble 11 compagnies aériennes membres et 4 compagnies associées. Les flottes d’Air France et de KLM assurent 1'700
vols quotidiens vers 258 destinations dans 105 pays. L’an dernier,
elles ont transporté 74,8 millions de passagers.

Une exploitation devenue difficile
«Le secteur français de l’AIG est géré par
des accords ministériels de 1956 qui
nous conviennent» déclare Madame
Madeleine Gazagnes, chef d’escale pour
Air France et KLM à Genève. «Il est clair
que notre exploitation diversifiée à l’international pose problème, car nous
devons travailler avec double guichets,
l’un pour la France, l’autre pour les destinations européennes. Par ailleurs, si le
trend de cet aéroport est positif, il faudrait peut-être dépasser la notion du seul
record de passagers. L’AIG accomplit
certes pendant la période hivernale un
véritable tour de force pour faire face à la
croissance importante du trafic, qui
génère obligatoirement des problèmes
d’exploitation.
Nous enregistrons toutefois des retards
de nos vols – jusqu’à une heure les
dimanches soir – en raison tout particulièrement des surcharges de trafic et des
problèmes liés au contrôle des passeports – ceci du vendredi au lundi matin et
de décembre à mars -, sans oublier les
problèmes liés à la congestion des routes
aériennes arrivant et au départ de
Genève. Une adéquation des moyens au
nombre de passagers s’impose. Nous
sommes confiants dans les plans de développement des infrastructures de l’AIG
pour faire face à ces augmentations de
nos besoins» ajoute Madame Gazagnes.

Genève. Relevons que Baboo va desservir
Bordeaux et Toulouse, la compagnie
genevoise utilisant déjà par ailleurs le
salon VIP de Skyteam dans le secteur
français. Quant à la desserte de Marseille,
il faudra attendre des jours meilleurs …

Et Paris-Orly?
«Des vols sur Orly pour alimenter les dessertes Outremer d’Air France ne se justifient pas. Notre hub est clairement
Charles de Gaulle à Roissy. Mais des facilités de transit sont offertes aux passagers dès le départ de Genève (au niveau
de l’enregistrement de leurs bagages) et
leur trajet de Roissy à Orly ne dure que 40
à 45 minutes en car» conclut Madame
Gazagne.

Air France en pointe…
Air France teste déjà sur ses vols ParisAmsterdam en première mondiale la
carte d’embarquement électronique sur
téléphone mobile, soit un nouveau service dématérialisé, zéro papier. D’autre
part, la compagnie française a reçu le 12
septembre dernier la certification environnementale ISO 14001 pour l’ensemble
de ses activités. Cette certification reconnaît la maîtrise des risques environnementaux comme par exemple les émissions gazeuses des avions ou encore les
consommations d’eau et d’énergie au sol.

Horaire d’hiver remanié
Air France interrompt de nombreuses
dessertes de la province française au
départ de Genève. Seule Biarritz est maintenue à l’horaire d’hiver. Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Nantes et Toulouse
–assurées par Régional– sont abandonnées. Par contre Air France renforce sa
desserte de London-City au départ de

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Madeleine Gazagnes, chef d’escale, et
Sarah Marin, adjointe du chef d’agence.

Air France and KLM
in Switzerland

S

ince 2004, Air France and KLM
have held the position as leading
European air travel group. In
Switzerland, they employ 162 people
– of whom 50 are in Geneva – providing 332 flights per week to 11 destinations. From Geneva, they fly to
Amsterdam 41 times per week,
Biarritz twice, London City 29 times
and Paris Charles de Gaulle 74 times.
SkyTeam, the alliance which Air
France is a founder member of, now
consists of 11 member airlines and 4
associate airlines. The Air France
and KLM fleets provide 1,700 daily
flights to 258 destinations in 105
countries. Last year they transported
74.8 million passengers.
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Gérez vous-même
votre billet d’avion!
La disparition des billets d’avion sur
papier est confirmée. Elle permettra
aux 230 membres de l’IATA qui assurent 94% du trafic aérien international d’économiser 3 milliards de
dollars par an. Emettre un billet
électronique coûte en effet un dollar
en moyenne contre 10 dollars pour
le billet traditionnel.
Pour les quelque 400 millions de
billets d’avions émis chaque année
par les agences de voyage affiliées à
l’IATA, cela va permettre de sauver
50'000 arbres par an.
Le passager a tout à y gagner. Il peut
désormais gérer lui-même son billet
sans passer par une agence et sans
craindre de le perdre.
Il peut choisir sa place dans l’avion.
Mais il peut aussi modifier les dates
voire l’itinéraire de son vol. Enfin, il
évite la queue aux guichets d’enregistrement des aéroports grâce aux
bornes en libre-service.

Take care of your own
flight ticket

P

aper flight tickets will soon be no
more. The 230 IATA members
who provide 94% of international air
traffic will be able to economise 3 billion dollars. Issuing an electronic ticket actually costs on average one dollar, as opposed to 10 dollars for a traditional ticket. IATA member travel
agencies, who issue some 400 million flight tickets annually, will be
able to save 50,000 trees per year.
Passengers have everything to gain.
They can now produce their own ticket
without having to go to a travel agency
and without being afraid of losing it,
they can choose where to sit in the
plane, and they can also change their
flight dates and itinerary. Finally,
thanks to the self-service check-in
kiosks, they can avoid waiting in
queues at airport check-in desks.

Les avantages sont nombreux
Comme pour bien des documents, la
forme électronique «dématérialisée» est
plus facilement accessible, stockable et
modifiable.
Pour les compagnies low cost (la plupart sont hors de l'IATA), cette dématérialisation a été un composant clé de
leur modèle de réduction des coûts
internes et de leur succès. En supprimant le recours au guichet d'agence ou
de compagnie, elle a permis de regrouper sur internet la réservation, l'encaissement du paiement par carte de crédit,
l'émission du billet et de la carte d'embarquement. Les compagnies traditionnelles ont progressivement rejoint cette
approche et ont cherché à y valoriser
leur principal avantage, celui d'offrir des
vols en correspondance sous un seul
billet, payé en une seule monnaie, avec
enregistrement des bagages de bout en
bout et la possibilité de voler sur
d'autres compagnies.
Les services électroniques explosent
Déjà, les compagnies aériennes offrent
des services supplémentaires. C'est ainsi
que le passager voit se multiplier menus
et cases à cocher pour réserver, et surtout payer, les services les plus divers
comme une priorité à l'embarquement,
un supplément bagages, une réservation
d’hôtel, une location d'auto à l'arrivée ou
un certificat de compensation carbone
dit «de gaz à effet de serre».
Quelques dérives?
La première dérive est le manque de clarté de la constitution et de l'affichage du
prix final. Au prix du vol, parfois minime,
doivent s'ajouter des redevances de sûreté et d'aéroport ainsi que d'autres
charges ou surcharges liées aux différents prestataires.
Une seconde dérive est que les services
dits supplémentaires soient parfois déjà
présélectionnés sur vos écrans internet
et que les supprimer requière de vous
bien de l'habileté pour les repérer et les
refuser.
Troisième point, l'écologie s'étant enfin
inscrite dans le paysage aéronautique, le
billet électronique économise réellement
du papier (50 000 arbres par an dit IATA),
de l'encre et des transports aux profesGENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Daniel Delmas vit à Genève et travaille chez Thales
Suisse. Breveté pilote professionnel et certifié en
management de projet, il est membre de l'AGC et
s'exprime ici à titre personnel.

sionnels. En revanche, l'impression transférée au passager est loin d'être rationnelle. En effet, l'ensemble billet électronique, prix final, conditions légales, itinéraire et carte d'embarquement génère
vite de 3 à 10 feuilles de papier sur des
imprimantes de bureau ou domestiques
qui ne sont pas spécialement «vertes».
On comprend mal pourquoi, après 4 ans
de projet et des millions de francs, IATA
n'aie pas imposé à ses membres un format simple et standard pour ces documents, comme elle l'avait fait en 1972
pour le billet papier.
A l’avenir !
Le billet électronique a vite concentré
une grande richesse d'informations et de
pratiques: un moyen de paiement (indépendant du nom du passager), l'identité
du passager et les données techniques
du vol, soit potentiellement ses points de
passage obligatoires dans l'aéroport.
Aussi, côté IATA, trois autres initiatives
du programme «Simplifying the Business» concernent les passagers: l'enregistrement en self-service, le code barre
pour la carte d'embarquement et la puce
électronique RFID (Radio Frequency
IDentification) pour suivre les bagages.
SWISS et Air France offrent sur téléphone
portable respectivement la réservation
de billet et le test d'une carte d'embarquement réduite à un SMS affichant un
code barre. Siemens dispose d'un simulateur de tapis de bagages à la grandeur
d'une aérogare tandis que Thales vise à
intégrer la circulation des passagers et la
sécurisation des infrastructures (ex. biométrie) aux systèmes d'information des
aéroports.
Les questions de la fiabilité des technologies et de la confidentialité des données
devront être validées. Ce seront les passagers qui, par leurspratiques, leur désintérêt ou leur refus, influenceront le futur
de ces nouvelles solutions technolon
giques.
Daniel Delmas
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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.
Partenaire de l’Aéroport International
de Genève.
Johnson Controls S.A.
Systems & Services
Ch. du Grand-Puits 38 – CP 115
1217 Meyrin 2
Tél. +41 22 783 10 50 – Fax +41 22 783 10 51
www.johnsoncontrols.ch

LE JET PRIVÉ
À VOTRE SERVICE
SONNIG S.A.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT AÉRIEN
AGRÉÉE PAR L'OFFICE FÉDÉRAL
DE L’AVIATION CIVILE
9 BI-RÉACTEURS BASÉS GENÈVE:
GULFSTREAM 550
CHALLENGER 604
CHALLENGER 601
2 HAWKER 1000
SABRELINER 65
2 CITATION V
CITATION II
CONFIDENTIALITÉ, FLEXIBILITÉ
NI ATTENTE NI CONTRAINTES
ESSAYEZ ET COMPAREZ!

SONNIG S.A.
14, Quai du Seujet -1201 Genève
Tél: 022 929 08 80
Fax: 022 929 08 81
www.sonnig.com
flywith@sonnig.com
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Compagnies

Baboo Baboo five new destinations

cinq nouvelles destinations

Growth strategy on short
European services

T

he Genevan airline Baboo has
announced five new services for
the winter season, with staggered
flights as early as October. Geneva
will have a direct link to Toulouse 6
times per week, Bordeaux 5 times,
Bucharest 3 times and Zagreb twice.
Baboo will also provide a NiceAthens route, either direct or with a
short transit via Geneva, depending
on flights.
“Some airlines are withdrawing from
established routes, creating opportunities and markets that we have decided to seize,” comments Jacques
Bankir, Baboo’s CEO. He is referring
here to Air France’s decision to discontinue flights from Geneva precisely to Bordeaux and Toulouse, but also
to Nantes and Clermont-Ferrand –
flights provided by its subsidiary
“Régional”.
In addition, the Geneva-Vienna Baboo
route has been reinforced and offers a
prime time service morning and evening (with a day return in both directions), as for Nice and Rome.

Stratégie de croissance sur des lignes courtes européennes
La compagnie aérienne genevoise Baboo annonce cinq nouvelles lignes pour
l’horaire d’hiver, avec des ouvertures étalées déjà en octobre. Genève sera
directement reliée à Toulouse (6 fois par semaine), Bordeaux (5 fois), Bucarest
(3 fois) et Zagreb (2 fois). Baboo assurera également une liaison Nice-Athènes
directe ou avec une courte correspondance à Genève, selon les vols. «Certaines
compagnies se retirent de lignes établies, ce qui génère des opportunités et des
marchés que nous avons décidé de saisir» commente Jacques Bankir, CEO de
Baboo. Il fait en l’occurrence allusion à la décision d’Air France de supprimer
ses vols au départ de Genève à destination précisément de Bordeaux et
Toulouse, mais aussi de Nantes et de Clermont-Ferrand, vols qui étaient assurés
par sa filiale «Régional». En outre la liaison Genève-Vienne de Baboo est renforcée et elle offre un prime time matin et soir (avec aller-retour journée dans
les deux sens), tout comme Nice et Rome.
Suspension de Saint-Pétersbourg et Kiev
Baboo n’a toujours pas obtenu le feu vert des autorités russes pour opérer la ligne
Genève – Saint-Pétersbourg. Et concernant Kiev, les résultats escomptés n’ont pas été
atteints. «Les problèmes liés à ces lancements ont eu des répercussions lourdes pour
nous. Pour entrer sur ces marchés, les investissements sont conséquents et les barrières administratives nombreuses. Nous avons donc décidé de suspendre la desserte de ces deux villes, malgré leur potentiel à long terme» ajoute Jacques Bankir.

Baboo aujourd’hui:
18 destinations au départ de Genève
Fondée en 2003 par Julian Cook, Flybaboo est devenue
Baboo en mai 2008. La compagnie dessert 18 destinations (hors charter) au départ de Genève, avec près de
500'000 clients transportés entre novembre 2003 et
décembre 2007. Baboo propose un large éventail de
prestations à une clientèle privée et aux voyageurs d’affaires. Une nouvelle gamme de tarifs différenciés a été
introduite: Baboo Saver, Baboo Twist et Baboo Smart.
La flotte est composée de deux Dash 8-Q400 et de 3
Embraer 190. La compagnie occupe aujourd’hui 180
personnes, réparties sur son réseau.
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A la recherche
d'entreposage à la carte
en régime port franc?

En tant que ﬁliale suisse de l’entreprise de transport leader mondial dans le
secteur de la logistique des valeurs, nous recherchons à l’aéroport de Genève
un/une

Agent import-export

expérimenté (minimum 2 ans après l’apprentissage) pour venir renforcer
notre équipe.

Questionnez-nous!

Après une période de formation approfondie, les tâches dont vous serez
responsable dans le cadre de ce poste multifonctionnel sont les suivantes :
s 2ÏCEPTION ET TRAITEMENT DES ORDRES ET AUSSI SUIVI DES ENVOIS
s %TABLISSEMENT DES DOCUMENTS DEXPÏDITION POUR LEXPORTATION
s %TABLISSEMENT DES DOCUMENTS DIMPORTATION ET UTILISATION DU LOGICIEL
douanier e-dec
s &ACTURATION ET CONTRÙLE DES DOSSIERS
s #ONTACT QUOTIDIEN AVEC DES COMPAGNIES AÏRIENNES DES AUTORITÏS
douanières et autres sociétés de services
s 5TILISATION DU LOGICIEL DOUANIER .#43
s #ONTACT QUOTIDIEN AVEC NOS lLIALES INTERNATIONALES ET NOS CLIENTS
à l’étranger
s #ONTACT TÏLÏPHONIQUE ET ÏCRIT AVEC LES CLIENTS EN FRAN AIS ET EN ANGLAIS
(l’allemand serait un plus)
Vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans le domaine de
l’exportation, de préférence dans l’organisation du transport aérien. Grâce
à vos capacités proactives vous savez garder votre sang-froid, même dans
les situations ardues. Ailleurs vous êtes orienté vers la clientèle, alors vous
ÐTES Ì LA BONNE ADRESSE %N OUTRE VOUS MAÔTRISEZ LE FRAN AIS ET LANGLAIS
tant à l’oral qu’à l’écrit, et vous avez des connaissances en allemand, ce
qui constitue un plus.
L’entrée en fonction de suite.
.OUS VOUS PROPOSONS UN POSTE INTÏRESSANT AU SEIN DUNE PETITE ÏQUIPE ENGAGÏE
DANS UN ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE Ì LAÏROPORT DE 'ENÒVE .OUS GARANTISsons un salaire adéquat et de bonnes prestations sociales.
#E POSTE A T IL ÏVEILLÏ VOTRE INTÏRÐT  !LORS ENVOYEZ SANS PLUS ATTENDRE VOTRE
dossier de candidature à :
Brink’s Suisse SA (UMAN 2ESOURCES 0/ "OX   :URICH !IRPORT
ou par e-mail à : jobs.switzerland@brinksinc.com.

T: 022 307 07 07 / F: 022 342 57 16
16

www.geneva-freeports.com
www.geneva-freeports.com

boutiques online
www.fleuriot.ch

“élégance florale”

26 Corraterie / 1204 Genève
Tél +41 22 310 36 55
Nos boutiques 7/7
aéroport Cointrin / gare Cornavin
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AIG

Management environnemental à l’AIG
L’Aéroport International de Genève dispose d’un Système de management
environnemental. M. Robert Deillon, directeur général, rappelle que l’institution «prend à cœur et affecte des moyens importants à la nécessité
impérative de limiter les impacts environnementaux, en particulier à
l’égard des populations riveraines».

Environmental
Management at GIA

G

eneva International Airport operates an environmental management system. Mr Robert Deillon, CEO,
reminds us that the institution “takes
the issue of environmental impact
seriously. Limiting environmental
impact is imperative and significant
measures are taken, especially with
regard to neighbouring communities”.
GIA has applied environmental surtaxes for more than two decades – an
incentive for airlines to operate in
Geneva with fleets of high-performance planes. The proceeds from
these surtaxes feed an Environment
Fund, which contributes to financing
the measures taken to protect the
environment.

L

’AIG applique depuis plus de deux
décennies des surtaxes environnementales qui incitent les compagnies
aériennes à faire mouvement à Genève
avec une flotte d’appareils offrant les

En bref

Parkings 2008
Un nouveau dépliant
édité par le département Marketing-Communication de l’AIG
fait le point sur les
parkings et leurs nouveaux tarifs.
A commander gratuitement ou à télécharger sur:
www.gva.ch/publications

Michel Mattachini, président du Conseil
de BISA, et Marcel Meier, directeur général,
en compagnie de Robert Deillon.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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meilleures performances. Le produit de
ces surtaxes alimente un «Fonds environnement» qui contribue à financer
les mesures prises en faveur de l’environnement. La liste est longue des
actions réalisées: lutte contre le bruit,
protection de l’air, insonorisation des
habitations, efforts pour limiter le trafic induit par l’aéroport (déplacements
des passagers et des personnels) et
pour réduire la consommation de
l’énergie, ainsi que pour préserver la
qualité des eaux, des milieux naturels
et des sols, ou encore prévenir les
risques majeurs.
Pour l’avenir ( 2008- 2010), l’AIG entend
circonscrire la charge sonore liée à l’exploitation de l’aéroport, restreindre les
émissions gazeuses et de particules
fines liées aux véhicules opérant sur le
territoire aéroportuaire, augmenter le
taux d’utilisation des modes de transport durables pour les passagers et les
personnels, améliorer l’efficacité énergétique tout en réduisant les émissions
de CO 2, et renforcer le tri des déchets.
Pour plus de détails, consultez le site
www.gva.ch/environnement

BISA rénove ses restaurants
Les trois restaurants BISA de la galerie
marchande de la gare CFF de GenèveAéroport ont subi un sérieux lifting.
Désormais, la Rôtisserie (ex La Marmite) Aux Bonnes choses Wifi & Food et
la Pizzeria Al Volo (anciennement Aux
Bonnes choses) représentent l’essentiel
de l’offre gourmande de BISA dans cette
galerie. Rappelons que BISA est aussi en
charge du tea-room Martel situé dans la
zone «Arrivée» de l’aérogare.

No84octobre08exé:No77avril2005exé 30.10.08 11:20 Page15

En bref

Cointrin en question!
Dans la revue «TRACéS», Xavier
Comtesse, directeur romand de
Avenir Suisse, s’interroge sur l’avenir de Cointrin, déclarant que «dans
un futur proche, l’aéroport de
Genève atteindra sa capacité limite.»

S

i l’on extrapole le chiffre de 10 millions de passagers, «en tenant compte d’une progression annuelle raisonnable d’environ 5%, il est alors fort possible que soient atteints, en 2012, les 15
millions de passagers, chiffre considéré
par les experts comme la limite maximale pour un aéroport de cette catégorie ne possédant qu’une seule piste.
….Cointrin ne peut pas aller au-delà de
640 mouvements par jour, soit 233’600
mouvements par an. S’il y a eu 181'711
mouvements en 2007, cela laisse une
marge de manœuvre d’un peu moins de
30%. Mais cette marge va fondre comme
neige au soleil si la progression du trafic,
notamment des vols d’affaires (+98%)
suit la tendance de ces cinq dernières
années. Le développement important de
l’aviation d’affaires à Genève va augmenter plus que proportionnellement,
créant ainsi une occupation de plus en
plus importante de la piste. Aujourd’hui,
cela représente déjà 22% du trafic».
Xavier Comtesse pose alors la question
d’une seconde piste et se demande si
l’Aéro-Club de Genève, qui dispose d’une
piste non goudronnée à 250 mètres de la
piste principale, avec des mouvements
d’avions intercalés au trafic normal, n’oc-

Pierre Germain et Robert Deillon (AIG) avec
Claude Nobs (MJF) et Gilles Pettolaz (SSP).
Un Montreux Jazz Café à l’AIG
Initié par Claude Nobs, patron du
Montreux Jazz Festival, mais géré par la
société SSP (Select Service Partner),
une société internationale spécialisée
dans la restauration sur les lieux de
transport, un Montreux Jazz Café a
ouvert à fin juin dans la zone «Arrivée».

cupe pas une plage horaire nécessaire au
développement de Cointrin. Puis il cite
Jean-Claude Cailliez, historien de l’aviation et observateur avisé du développement de Cointrin qui affirmerait que les
travaux prévus pour tenir soit-disant jusqu’en 2018 ne seraient «que du bricolage.
Il nous manque actuellement un visionnaire comme Louis Casaï qui, dans les
années cinquante, a su négocier un
échange de terrains avec la France pour
étendre l’aéroport.»
Pour Xavier Comtesse, l’engagement de
la réflexion doit porter uniquement sur
l’objectif d’une seconde piste pour
le développement de Cointrin. Selon
lui, «deux choix sont possibles. L’un
consiste à trouver une piste à disposition comme à Annecy, Payerne, Sion ou
Lyon - Saint Exupéry, avec les nombreux
problèmes à résoudre liés à la répartition des tâches et aux infrastructures de
transport. L’autre choix est la construction à proximité d’une seconde piste.
Cette option, bien que largement abandonnée depuis 1968, pourrait être réactivée. En effet, comment envisager à terme
un développement économique durable
pour la région lémanique si sa seule
option dépend d’un immense rafistolage
organisé par d’autres». Il conclut en lançant l’idée d’un concours d’idées.
«Repenser l’aéroport dans sa globalité
est une tâche nécessaire qui pourrait
faire l’objet d’une réflexion commune.
Cela serait, en tous cas, un sacré challenge participatif».

Palma et Londres en tête à Genève
Le classement des cinq destinations les
plus courues au départ de Genève
montre – selon une étude de Ebookers
- que Palma de Majorque se détache
devant Sharm el Sheikh, Hurghada,
Antalaya et Grande Canarie pour ce qui
concerne les vols «balnéaires» au
départ de Genève.
Rappelons que le classement des vols
point à point, met Londres en tête, suivie de Paris, Amsterdam, Zurich,
Madrid, Barcelone, Francfort, Bruxelles
et Lisbonne, ceci pour les 10 premières
destinations. On trouve ensuite Rome,
Nice, New-York et Munich.
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Cointrin in question

I

n the TRACéS review, Xavier
Comtesse, manager of Avenir Suisse,
questions the future of Cointrin, declaring that “Geneva airport will reach its
ultimate capacity in the near future.”
If the figure of 10 million passengers is
extrapolated, “taking into account a reasonable annual progression of approximately 5%, then there is a strong possibility that the figure will reach 15 million
passengers in 2012. This is a figure
which experts consider the maximum
limit for an airport of this category with
only one runway. Cointrin cannot
exceed 640 movements per day, i.e.
233,600 movements per year. If there
were 181,711 movements in 2007, this
leaves just under 30% room for
manoeuvre. But this margin will melt
away if the increase in traffic, in particular for business flights (+98%), follows
the trend of the last five years. The
immense growth in business flights at
Geneva will rise more than proportionally, meaning that the runway will be
occupied more and more. Today, they
already make up 22% of traffic.”
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Aviation d’affaires: Genève au second rang
A l’AIG, l’aviation d’affaires représente déjà le 30% des mouvements. Et dès l’an prochain, le futur hangar «Geneva Airparc»
permettra de mettre à l’abri les plus gros avions privés, Boeing,
Bombardier, Falcon ou autres.

Business aviation:
Geneva in second place.

B

usiness aviation at GIA already
represents 30% of aircraft movement. As from next year, the future
Geneva Airparc hangar will provide
shelter for the biggest private aeroplanes, such as Boeing, Bombardier
and Falcon.
After Le Bourget, Geneva is ranked
the second most popular European
destination for VIP and professional
air travel.

G

enève est la seconde destination
européenne, après Le Bourget,
pour l’aviation VIP et professionnelle.
PrivatAir exploite ce créneau depuis
plus de 30 ans à Genève. La compagnie
travaille avec divers opérateurs pour
les plus petits appareils, mais elle possède une flotte de gros porteurs. Deux
Airbus A319 en partenariat avec
Lufthansa, et des Boeing 757 et 767
luxueusement aménagés pour une cinquantaine de passagers au maximum.
Pour des trajets à la carte, bien sûr.
Privatair déclare desservir 5'000 aéro-

ports dans le monde. Certains jets d’affaires sont de véritables palaces
volants, avec salles à manger, salons
privés, chambres à coucher notamment. Mais la saturation guette à
Genève où 2 slots seulement sont prévus par heure pour cette aviation d’affaires, contre 37 réservés au trafic de
ligne.
On sait que lors du Salon EBACE, des
professionnels de l’aviation d’affaires
n’ont pu atterrir à Genève! Devront-ils
aller se poser à l’avenir à Payerne ou à
Annecy?

Bâtiment en construction: halle pour l’aviation d’affaires.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA

16

No84octobre08exé:No77avril2005exé 30.10.08 11:21 Page17

En bref

Un Airbus A 319 Grand-Saconnex
Swiss, dont la raison sociale de la filiale genevoise est inscrite
au Registre du commerce sur la commune du Grand-Saconnex,
a baptisé l’un de ses Airbus à ce nom.

L

’acte du baptême officiel a eu lieu le jeudi du
Jeûne genevois sur le tarmac de l’AIG. Puis les
élus de la Ville du Grand-Saconnex - puisque la
commune compte désormais 10'600 habitants de
120 nationalités différentes - ont pu voler en
direction de Bucarest pour un vol de type «inaugural».

Les conseillers administratifs du Grand-Saconnex, Arthur
Plée, Maire, Elisabeth Böhler – également membre du
Conseil d’administration de l’AIG – et Jean-Marc Comte, en
compagnie de Eric Steiner, président du Conseil municipal
et de Ivan Haralambof, le patron de Swiss pour la Suisse
romande, ont baptisé au champagne l’Airbus A 319 «GrandSaconnex». Jean-Luc Portier de la Direction de l’AIG coupe
le ruban!

An Airbus A319 named
Grand-Saconnex

Les 20 ans de la Halle de fret

L

’AIG a fêté les 20 ans de sa Halle de
fret le mercredi 8 octobre dernier en
présence de M. François Longchamp,
conseiller d’Etat et président du
Conseil d’administration de l’AIG et de
M. Robert Deillon, directeur général.
Tous les professionnels du fret aérien
se sont réjouis d’entendre que l’outil
essentiel que représente «Fret Cargo»
pour l’économie genevoise et régionale

se porte mieux. 94 entreprises occupant 650 personnes travaillent et font
vivre ce site. En 2007, la halle de fret a
traité 56'000 tonnes de marchandises.
La progression se poursuit en 2008.
Après 9 mois, soit à fin septembre, elle
s’inscrit à 4,5%. Quant au taux de
vacances des locaux de «Fret Cargo», il
n’est que de 4%...
M. Samer Jrab, responsable
du domaine du fret à l’AIG.

Messieurs Longchamp et Deillon
ont souligné combien l’AIG était,
dans le domaine du fret, un aéroport
«communautaire», un outil apprécié
par tous les industriels, notamment
ceux de France voisine.

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Registered as a company in the commune of Grand-Saconnex, Swiss has called
one of its Airbuses by the same name.
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Le coin des transitaires
Déclarants en douane

Le juste prix

L'Association des Transitaires de
Genève/ATG et l'Association des
Transitaires de Suisse Occidentale /
ATSO travaillent actuellement sur
un important projet pour remettre
sur les rails un cours de déclarants
en douane permettant en finalité
l'octroi d'un brevet fédéral.

Ce titre est tiré d'une émission de télévision qui a eu son heure de
gloire. Il s'agissait, pour les concurrents de déterminer le prix exact
d'un article! Pour les transitaires, la tâche n'est guère plus simple
lorsqu'il s’agit de choisir le tarif le plus favorable en ayant pour
objectif la meilleure relation qualité/prix.

C

es cours existaient au début des
années 90 et avaient été abandonnés par manque d'intérêt.
Beaucoup de monde pensait en
effet que le métier était plus ou
moins condamné à la suite de nos
accords avec l'Union Européenne.
Or, si les formalités douanières ont
été simplifiées, elles n'ont pas été
supprimées.
Le métier de déclarant en douane
reste donc d'actualité, d'où l'importance de susciter de nouvelles vocations. Les supports de cours utilisés
en 1990 étant devenus obsolètes,
les initiateurs n'ont pas d'autre
choix que de repartir à zéro et trouver les nouveaux professeurs prêts
à s'investir dans cette réalisation.
Ils bénéficient de l'appui d'un partenaire enthousiasme, la Direction
des douanes suisses. A suivre…
André Triscone - Frédéric Leresche

L

es structures tarifaires actuelles varient en fonction de l'offre et de la demande.
Elles tiennent compte également de paramètres, tels les capacités offertes, la fréquence des vols ainsi que les délais de livraison. L'amalgame de ces données détermine le tarif applicable. Ces tarifs varient d'une compagnie aérienne à une autre et
sont, par les fluctuations du marché, modifiés fréquemment. Pour corser la difficulté,
il y a la perception de la «fuel surcharge» influencée par la volatilité du prix du kérosène. Et s’y ajoute la surtaxe «sécurité». Les conditions différentes d'une compagnie
à l'autre conduisent à des variations pouvant aller jusqu'à 15/20%. Le transitaire est
donc contraint de s'enquérir chaque jour de l'évolution du marché. La complexité
des données explique la difficulté à déterminer un juste prix permanent! Ajoutons
que, dans bien des cas, la rapidité et la qualité du service proposé justifient un tarif
plus élevé. La maîtrise des connaissances tarifaires nécessite désormais un total
engagement des acteurs, spécialistes en fret aérien, dans la formation continue et des
investissements importants en outils informatiques.
André Triscone - Piero Corradini
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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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En bref

Compagnies
MEA – 4 vols hebdomadaires
pour Beyrouth

Genève-Tachkent avec
Uzbekistan Airways

Monsieur Khattar, le patron de Middle
East Airlines à Genève confirme les 4
vols hebdomadaires pour Beyrouth,
avec départs les mardi, jeudi, samedi et
dimanche à 11h45, arrivée au Liban à
16h40. Le vol du dimanche est nouveau!

Une liaison Genève-Tachkent devrait
ouvrir à l’horaire d’hiver, avec chaque
vendredi un vol triangulaire en A 310
passant par Milan.

SWISS ouvre Genève-Budapest
en hiver…

Cet hiver, la RAM volera 10 fois par
semaine sur la ligne Genève - Casablanca, (vols supplémentaires les
lundi, mercredi et samedi) et trois fois
par semaine – par le biais d’Atlas Blue –
pour Marrakech. En revanche, la compagnie marocaine a opéré le 25 octobre
son dernier vol Zurich-Casablanca.

Avec un Airbus A319 dévolu à Genève,
Swiss assure cet hiver 4 vols par semaine vers la capitale hongroise, mais abandonne provisoirement Valence.
…et propose une 12éme destination au
départ de Genève: Bucarest.
Les mardi, jeudi et samedi ce même
A319 assure une liaison directe avec la
capitale roumaine qui connaît une
croissance économique supérieure à la
moyenne européenne.

Royal Air Maroc se concentre
sur Genève

Egyptair: bientôt un vol
quotidien Genève - Le Caire
A partir du 15 novembre, Egyptair,
membre de Star Alliance,opère un sixième vol hebdomadaire entre Genève et
Le Caire. Et un septième vol est annoncé pour mi-décembre.

Genève-Cologne / Bonn avec
Cirrus
La compagnie allemande assure en
semaine deux vols quotidiens entre
Genève et Cologne/Bonn. Pas de vol le
samedi, mais une liaison le dimanche
en fin d’après-midi. Les vols sont effectués en Dornier 328 de 30 sièges.

Genève-Jersey avec Blue
Islands
A l’horaire d’hiver, Blue Islands augmente ses fréquences Jersey-Genève.
Le vol vers Genève est assuré le matin
( du dimanche au vendredi), ce qui
représente une augmentation de 50%
du nombre de places disponibles. Tous
les vols sont opérés en Dornier 328 de
31 places.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA

20

Tunisair a le vent en poupe…
Sur les huit premiers mois de l’année,
Tunisair a enregistré une augmentation
moyenne de trafic (vols réguliers et
charter) de 24% au départ de Genève,
… et une augmentation de passagers
supérieure à 19%. Un vol pour Monastir
est agendé pour mars 2009, et une
deuxième fréquence hebdomadaire sur
Djerba.

Air Mauritius privilégie Genève
Dès janvier 2009, Air Mauritius sacrifie
Zurich et ne vole plus que sur Genève.
Rappel: le vol Maurice-Genève-Maurice
a lieu chaque vendredi. Alors, à quand
un deuxième vol au départ de Genève?

Genève - Istamboul
La liaison avec Istamboul se renforce.
Elle est assurée par Turkish Airlines
neuf fois par semaine. Quant à Swiss,
elle opère une desserte quotidienne.
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En bref
Qatar Airways renonce
à Genève - mais maintient 4 vols
pour Doha
Qatar Airways maintient les quatre vols
Doha-Genève-Doha (les lundi, mercredi, vendredi et dimanche) assurés en
Airbus A 330. Et la compagnie promet
d’augmenter les fréquences en 2009.

Edelweiss Air pour la Grande
Canarie et Tenerife
Compagnie de ligne depuis son rachat
par Swiss, Edelweiss Air assure déjà 15
destinations moyen et long-courrier,
dont la Grande Canarie et Tenerife au
départ de Genève.

Varsovie 10 fois par semaine
La compagnie nationale polonaise LOT
a ajouté 3 fréquences hebdomadaires
supplémentaires à sa ligne Genève Varsovie, portant ainsi le total à dix
vols par semaine.

easyJet: 30 destinations cet
hiver au départ de Genève
Avec Stockholm-Arlanda et Manchester,
easyJet passe à 30 destinations au
départ de Genève. Stockholm pour 5
vols par semaine et Manchester pour
un vol chaque jour. Quelques destinations estivales sont par ailleurs interrompues: Olbia, Cagliari, Naples, Split,
Ajaccio et Ibiza. Par contre, Porto est
maintenue et passe même de une à
deux fréquences quotidiennes.

Air Malta maintient Catane
même en hiver
Jusqu’en janvier, Air Malta maintient
son vol vers Catane et Malte le samedi
et propose un vol pour Catane chaque
mercredi.

Jet2:
Blackpool dès mi-décembre
Jet2 reliera Blackpool – située au bord
de la mer d’Irlande – à Genève le samedi
à partir de mi-décembre.

Royal Jordanian:
4e vol sur Amman

Helsinki deux fois par jour

A l’horaire d’hiver, la compagnie nationale jordanienne propose quatre vols
par semaine (les lundi, mercredi, vendredi et samedi) opérés en Airbus A
320 au départ de Genève.

Finnair, dont le hub de Helsinki est une
tête de pont pour voler rapidement
vers l’Asie, offre désormais deux liaisons quotidiennes Genève-Helsinki.
Départs à 10h50 et à 19h.

Finnair a habillé un Airbus A 319 aux couleurs historiques de ses Convairs des années
50. Le «Silver Bird» s’est posé à Cointrin samedi 11 octobre, occasion unique de revoir
l’ancien logo de la compagnie. Et même l’équipage avait retrouvé un look rétro.
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The AGC Column

Le coin de l’AGC
Visit the AGC website at
www.agc-gva.ch

Visitez le site www.agc-gva.ch

S

ous la rubrique «Services dernières informations»,
prenez connaissance de la
lettre adressée le 8 mai dernier par Monsieur Jacques
BOISSSONNAS à Monsieur
Robert DEILLON, directeur
général de l’AIG, lettre qui
aborde le problème des parkings à l’aéroport.

I

n Latest news, under Services, take
a look at the letter dated 8th May
2008 from Mr Jacques BOISSONNAS
to Mr Robert DEILLON, CEO of GIA,
which tackles the problem of parking
at the airport.
Extracts from Mr Boissonnas’ letter
“Airport users can no longer count on
finding a parking-space and reaching
the check-in desks in due time”.
“…it is not right that the airport carparks should be squatted by visitors
to big exhibitions”
“Building a 3-storey car-park under a
disused part of the Palexpo Hall 7
structure is perfectly feasible.”
“It is imperative that drivers are provided with a clear, efficient and
widespread information system to
show parking availability, as is the
case in cities…”
Extensive extracts from Mr
Deillon’s reply of 8th July 2008
can be found on the AGC website
www.agc-gva.ch

Extraits de la lettre de M. Boissonnas:
«Les usagers de l’aéroport ne sont plus en mesure de trouver une place pour garer
leurs véhicules et atteindre les guichets d’enregistrement en temps voulu…»
« … il n’est pas normal que les parkings de l’aéroport soient squattés par les visiteurs des grandes manifestations»
«La construction de 3 étages de parkings sous une partie inemployée de la structure de la Halle 7 de Palexpo est parfaitement réalisable …»
«Il est indispensable de créer un système d’information de disponibilité des parkings clair, efficace et largement implanté, comme cela se fait en ville…»

De larges extraits de la réponse du 8 juillet 2008
de Monsieur Deillon sur le site AGC
www.agc-gva.ch

Visite des chantiers de l’AIG
Le jeudi 2 octobre dernier, plus de 90 membres de l’AGC ont pu parcourir, sous
l’experte conduite de M. Roger Wutrich, directeur technique et opérations de
l’AIG, les chantiers en cours de notre aéroport.

Les membres de l’AGC déjà au restaurant gastronomique «L’altitude»
qui devrait ouvrir ses portes en novembre 2008 sous l’égide de Gilles
Dupont, chef du Lion d’Or de Cologny… Avec vue sur le tarmac et la
chaîne du Jura!

Arrivée au Satellite 10 sous la conduite de Roger Wutrich, en bus, comme
il se doit, puisqu’il s’agira d’un «busgate» permettant de diviser les passagers Schengen ou non-Schengen.
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Nos clients peuvent surveiller la cuisson
de leurs plats dans la nouvelle ambiance de la rôtisserie.
Différents produits frais sont proposés pour être grillés
devant les yeux des gourmands.
Ouvert de 7h30 à 21h00 7 jours sur 7

Galerie marchande Gare CFF
25, rte de l’Aéroport
1215 Genève/Cointrin
t : +41 022 798 11 30
f : +41 022 798 16 04
e : rotisserie@bisa-ge.ch

Sébastien Poulet, le chef Manuel Peirera et son équipe
vous reçoivent dans leur nouvelle pizzeria et vous proposent
toutes les spécialités italiennes et leurs pizzas cuites au feu de bois.

AL VOLO PIZZERIA
Galerie marchande de la gare CFF
25 route de l’aéroport
1215 Genève/Cointrin

Tél : +41 22 798 63 77
Fax : +41 22 788 23 70
pizzeria-aeroport@bisa-ge.ch

%ÒT0DUPCSF'SVJUTEF.FS
Lundi midi: Bavette de cheval sauce échalotte rösti, salade
Mercredi midi: Entrecôte beurre Charley's, frites et salade
Vendredi midi: Tartare, frites et salade

21.21.21.-

4, rue Cardinal-Journet t Meyrin t5ÏM     tXXXMFDIBSMeZTDI

N’oubliez pas de visiter
le site internet de l’AGC
www.agc-gva.ch

Lecteurs, lectrices de Genève - Cointrin Panorama
favorisez nos annonceurs !
Merci d’avance
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Jordanie 4x par semaine
NOUVEAU

Vol Genève - Amman
en Airbus A-320
de dernière génération.

Information et réservations auprès
de votre agence de voyages
ou de Royal Jordanian www.rj.com

gva.ch

