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Plus
de vacances au départ de Genève!
Destination
AGADIR (Maroc)
AJACCIO (Corse)
ANTALYA (Turquie)

CAGLIARI (Sardaigne)

Jours
6
6
5-6
5
6
6
7

Code/Compagnie
TBC/TBC
SN/Brussels Airlines
WK/Edelweiss
FHE/Hello
PGT/Pegagus
TK/Turkish Airlines
SN/Brussels Airlines

6
6
6
4
6
7
6
6
6
6
6
6
6
1
6
7
5
6
6
6
1
4
6
6
6
6
7
6
6
6,7

0D/Darwin
SN/Brussels Airlines
FHE/Hello
WK/Edelweiss
BBO/Baboo
FHE/Hello
LBT/Nouvelair
TU/Tunisair
TU/Tunisair
UG/Sevenair
BBO/Baboo
BBO/Baboo
SN/Brussels Airlines
WK/Edelweiss
BBO/Baboo
FHE/Hello
FHE/Hello
WK/Edelweiss
SN/Brussels Airlines
AEU/Iceland Express
BBO/Baboo
FHE/Hello
LBT/Nouvelair
TU/Tunisair
TU/Tunisair
TU/Tunisair
BBO/Baboo
FHE/Hello
BBO/Baboo
SN/Brussels Airlines

6
7
7
6
7
6
6
7
6
4
4
6
5

0D/Darwin
JKK/Spanair
LX/Swiss
WK/Edelweiss
FHE/Hello
FHE/Hello
BBO/Baboo
WK/Edelweiss
0D/Darwin
FHE/Hello
TU/Tunisair
UG/Sevenair
WK/Edelweiss

CALVI (Corse)
CATANE (Sicile)
CORFOU (Grèce)
COS (Grèce)
DJERBA (Tunisie)

FIGARI (Corse)
HERAKLION (Crète)
HURGHADA (Egypte)
IBIZA (Espagne)
REYKJAVIK (Islande)
LARNACA (Chypre)
LAS PALMAS (Iles Canaries)
MONASTIR (Tunisie)

MYKONOS (Grèce)
OLBIA (Sardaigne)
PALMA DE MARJORQUE
(Baléares)
PRISTINA (Kosovo)
RHODES (Grèce)
SANTORIN (Grèce)
SHARM EL SHEIKH (Egypte)
SPLIT (Croatie)
TENERIFE (Iles Canaries)
TUNIS (Tunisair)
ZANTE (Grèce)

Tours opérateurs
Club Med
Frantour, VT Vacances
Bentour, Kuoni/Helvetic Tours
MTCH*
Club Med
Club Med
Frantour, Kuoni/Helvetic Tours,
MTCH*, Smeraldo Tours, VT Vacances
Frantour, VT Vacances
Club Med, Univair
MTCH*
Kuoni/Helvetic Tours
Kuoni/Helvetic Tours
MTCH*
Air Marin, Club Med, Univair
MTCH*
Air Marin, Kuoni/Helvetic Tours
Air Marin
Kuoni/Helvetic Tours
MTCH*
Frantour, VT Vacances
Kuoni/Helvetic Tours, MTCH*
Kuoni/Helvetic Tours
MTCH*
MTCH*
Kuoni/Helvetic Tours
Kuoni/Helvetic Tours , MTCH*, VT Vacances
Kontiki-Saga Voyages SA
Kuoni/Helvetic Tours
Kuoni/Helvetic Tours, MTCH*, VT Vacances
Air Marin, Club Med, Univair
Air Marin
MTCH*
Kuoni/Helvetic Tours
MTCH*
MTCH*
Kuoni/Helvetic Tours
Frantour, Kuoni/Helvetic Tours, MTCH*,
Smeraldo Tours, VT Vacances
Univair
Universal
Kuoni/Helvetic Tours
Turist Prishtina
MTCH*
MTCH*
Kuoni/Helvetic Tours
Kuoni/Helvetic Tours
Univair
Kuoni/Helvetic Tours, MTCH*, VT Vacances
MTCH*
Air Marin
Kuoni/Helvetic Tours, MTCH*

Vols
Vacances/Charters
Eté 2009
(du 01 avril au 31 octobre 2009)

* MTCH: société du groupe Migros qui regroupe les
marques: Hotelplan, Travel House, Toursime Pour Tous,
Vacances Migros
Jours: 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi,
5 = vendredi, 6 = samedi, 7 = dimanche
Informations fournies en date du 22 janvier 2009, sous
la responsabilité des tours opérateurs mentionnés. Sous
réserve de modifications et/ou d’annulations.
Les jours indiqués ne couvrent pas forcément l’ensemble
de la saison Eté 2009 (du 1er avril au 31 octobre). Pour
connaître les périodes exactes de rotations de ces vols
charters, veuillez vous adresser directement aux tours
opérateurs mentionnés ou auprès de votre agence de
voyages habituelle.

Informations & Réservations
Air Marin
Bentour
Club Med
Frantour
Kontiki-Saga Voyages
Kuoni & Helvetic Tours
MTCH
Smeraldo Tours

Téléphone
+4122 906 18 00
+4122 716 27 87
0844 855 955
+4158 455 45 55
+4121 641 08 20
+4144 277 41 00
+4143 211 81 11
+4144 908 50 10

Internet
airmarin.ch
bentour.ch
clubmed.ch
frantour.ch
kontiki.ch
kuoni.ch
hotelplan.ch
smeraldo-tours.ch

Sunorient
TPT
Turist Prishtina
Univair
Universal
Vacances Migros
VT Vacances

Téléphone
+4121 340 60 60
+4121 341 10 10
+4121 625 41 11
+4122 731 22 55
00423 235 08 30
0800 88 88 15
+4121 695 60 40

Internet
sunorient.ch
tpt.ch
airprishtina.com
univair.ch
universaltravel.ch
vacances-migros.ch
vtvacances.ch

gva.ch
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Le comité d’organisation des festivités du 100e
anniversaire de l’Aéro-Club de Genève en action.
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Avec de gauche à droite :
Jean-Claude Roulin, pilote du Groupe Vol à moteur, Michel Favre, Président de
la section ; Jean-Pierre Reber, président du CO 100, comité d’organisation ;
Marc Troller, président du Groupe aéromodelisme; Antoine Fatio, président du
Groupe Vol à moteur ; Patrick Rasmussen, président du Groupe des pilotes de
montagne et Jean-René Bollier, secrétaire du CO 100.

Une deuxième femme dans l’équipe de
direction de l’AIG

Sommaire

Aline Yazgi, 42 ans, ancienne rédactrice en chef adjointe de PME Magazine, a
rejoint le team de direction de l’AIG au 1er janvier 2009, en charge des relations
extérieures. Elle est ainsi la deuxième femme, après Valérie Bourquard, en
charge des Finances de l’AIG, à rejoindre ainsi la Direction.

Qu’entendre par relations extérieures ?
Nous entendons développer des relations plus suivies et
organisées avec tous les publics extérieurs, politiques, économiques, associatifs et institutionnels, et ceci tant à
Genève qu’à l’échelon national. A Berne, mais aussi à
Zurich, et bien sûr en France voisine! L’AIG doit s’exprimer
sur divers projets. C’est notamment un travail de vulgarisation pour assurer une implantation harmonieuse de
notre Aéroport dans son environnement.
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Vis-à vis du monde économique ?
Les différents acteurs, telles les Chambres de commerce,
doivent connaître nos prestations, notre position et les
enjeux de notre futur développement. Idem pour les
chambres de commerce étrangères en Suisse. Quels sont
leurs desiderata, en terme de dessertes? Nous allons être à
leur écoute. Sans oublier les compagnies aériennes et
toutes les autorités de contrôle…
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qu’externe de l’Aéroport. Mais, nous serons aussi sur le terrain, car les relations extérieures commencent sur le site.
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No85mars09exé:No77avril2005exé 06.04.09 09:05 Page4

Editorial

100 years old, and first in Switzerland

100 ans et
le premier en Suisse

I

A

So it was in 1909 that some true pioneering crazy flying
men created the Geneva Aero Club – one year before the
founding of the Swiss Aero Club, which will be celebrating
its centenary in various ways across Switzerland next
year. Once again, the people of Geneva were the first in
Switzerland!

C’est donc en 1909 que de véritables pionniers, fous
volants, ont créé l’Aéro-Club de Genève, une année
même avant la fondation de l’Aéro-Club de Suisse dont
le centenaire sera également célébré de diverses
manières et dans toute la Suisse l’année prochaine. Les
Genevois ont une fois de plus été les premiers en
Suisse!

n Geneva, 2009 will not only be the 500th anniversary of
the birth of Calvin, but also the 100th anniversary of the
Geneva Aero Club [Aéro-Club de Genève]. Not that the two
are linked in any way – unless it be a common desire to
be uplifted…

Genève, 2009 ne sera pas seulement l’année du
500e anniversaire de la naissance de Calvin, mais
également celle du 100e anniversaire de l’Aéro-Club.
Aucun lien, sinon une volonté commune de s’élever…

In those days, it was the fantastic flying machines that needed to be tamed, domesticated, mastered, and perfected.
The infrastructure was not the problem – all that it took
was just a relatively flat field, cleared of obstacles. The
situation has changed a great deal, and the flying instructors – originally the only people in charge – are now
‘under the thumb’ of the airport boss and air traffic controllers. This evolution has seen instructors become the
bosses, as was the case for the first three directors of the
then Cointrin airfield, Marcel Weber, Charles Bratschi, and
Ernest Sudan, before it become an airport. We owe to them
– and we should honour them for it – the vision of the
growth of air transport for passengers and freight. The
result, with the backing of the authorities and people of
Geneva, was the construction and extension of what is
today Geneva International Airport. At that time, these
men were working so hard towards developing aviation
and the co-existence of light and commercial aviation that
they missed the opportunity, between 1955 and 1965, of
creating an aerodrome for general aviation elsewhere in
the Geneva area. What a pity…

Si à l’époque, c’étaient ces merveilleuses machines
volantes qu’il s’agissait d’apprivoiser, de domestiquer,
d’asservir et de perfectionner, l’infrastructure quant à
elle ne posait aucun problème. Un simple champ, plus
ou moins plat, dégagé d’obstacle, suffisait. La situation
a bien évolué et progressivement les moniteurs de vol,
à l’origine seuls responsables, ont été «brimés» par un
chef de place et des contrôleurs du trafic aérien. Cette
évolution a vu des moniteurs devenir chefs de place
comme ce fut le cas pour les trois premiers directeurs
du champ d’aviation de Cointrin devenu Aéroport :
Marcel Weber, Charles Bratschi et Ernest Sudan. Nous
leur devons, et il convient de leur rendre hommage, la
vision du développement du transport aérien des personnes et des marchandises et, par conséquent, avec
l’appui des autorités et de la population genevoises, la
construction et l’extension de ce qui est aujourd’hui
l’Aéroport International de Genève. Ils ont tant œuvré
en faveur du développement de l’aviation et de la cohabitation de l’aviation légère avec celle de transport,
qu’ils ont laissé passer, entre 1955 et 1965, la possibilité de créer ailleurs sur territoire genevois un aérodrome pour l’aviation générale. Dommage…

Jean-Pierre Jobin
President of the AGC

Jean-Pierre Jobin
Président de l’AGC

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Sustained growth at GIA, but
capacities need to be improved.

AIG: nouvelle progression …
...mais capacités à améliorer.

With 11.5 million passengers in
2008 – 31,482 per day for 190,113
aircraft movements per year – the
number of passengers using GIA
has increased by +5.7%.

Avec 11,5 millions de passagers, soit 31'482 par jour, pour 190'113
mouvements annuels, l’AIG a connu une nouvelle croissance en 2008
(+ 5,7% pour les passagers ).
Hit parade des compagnies
easyJet consolide encore sa position à
Genève
easyJet
SWISS
Air France
British Airways
Lufthansa
KLM
Iberia
Brussels Airlines
TAP
SAS
BABOO

3’674’424 passagers
1’374’232 passagers
885’363 passagers
707’155 passagers
683’290 passagers
339’426 passagers
315’624 passagers
303’887 passagers
250’813 passagers
222’510 passagers
210’069 passagers

+6,2%
+14,8%
+5,9%
-2,7%
-0,2%
+1,3%
+21,2%
-1,5%
+8,3%
+11,3%
+33,9%

Les destinations préférées :
Londres et Paris

A North Atlantic mini-hub
With 2 flights per day to New York – a
SWISS flight to Kennedy Airport and a
CONTINENTAL flight to Newark – a
daily AIR CANADA flight to Montreal
and Toronto (from 2nd June next) and
a daily UNITED flight to Washington
(from 20th April 2009), GIA will have
created a North Atlantic mini-hub
which should generate even more
transfer traffic. These 4 long-haul Star
Alliance flights also result in the occupation of 4 wide-bodied aircraft positions each morning at GIA.

Augmenter les capacités pistes
et stationnement des avions
A Genève, le 60,3% des slots disponibles par semaine sont attribués,
contre 71,6 % à Zurich.
Il convient donc d’améliorer la capacité,
pour satisfaire une demande qui
devrait s’inscrire à 65%. Les travaux de
construction de l’Aile-Est, avec un
début des travaux en 2010 et un mise
en service en 2013 va permettre de
doubler les capacités pour les avions
gros-porteurs.

Increasing runway and aircraft
parking capacities
At Geneva, 60.3% of available slots
are allocated weekly, compared with
71.6% at Zurich.
Capacity therefore needs to be increased to meet the demand, which is set
to reach 65%. The construction work
on the East Wing – due to start in 2010
and go into service in 2013 – should
double capacity on the tarmac up to
the SSA facility.
In the North area, new aircraft parking
places for light aircraft are being planned and a new hanger for small business aircraft should be constructed.
Finally, a joint GIA-Skyguide project
called ‘Airport Capacity Enhancement’
will allow an increase in runway capacity from 40 to 46 operations per hour
between 2010 and 2018. This will primarily consist of creating more rapid
runway exits and will result in enhanced punctuality.

Dans l’aire Nord, il est prévu de créer
de nouvelles places de stationnement
d’avions (aviation légère) et un nouveau hangar pour la petite aviation
d’affaires devrait être érigé.
Enfin un projet commun AIG-Skyguide
appelé «Airport Capacity Enhancement»
devrait permettre de passer la capacité
de la piste de 40 à 46 mouvements par
heure dès 2010. Il s’agira pour l’essentiel de créer des entrées et des sorties
plus rapides de piste et d’améliorer la
ponctualité.
n

Un mini-hub sur l’Atlantique Nord
Avec 2 vols quotidiens sur New York – un
vol SWISS pour Kennedy-Airport et un
vol CONTINENTAL pour Newark- un vol
quotidien AIR CANADA sur Montréal et
Toronto (dès le 2 juin prochain) et un vol
quotidien UNITED sur Washington (à
partir du 20 avril 09), l’AIG disposera
d’un mini-hub sur l’Atlantique-Nord, ce
qui devrait générer du trafic de correspondance. Ces 4 vols de Star Alliance, 4
vols long-courriers, c’est aussi l’occupation des 4 positions gros-porteurs
chaque matin à l’AIG.

L A G E NE V O IS E D'E NT R E T IE N

SA

www.lge-lre.ch
Tél 022 / 970 05 75

genevoise-entretien@bluewin.ch

1219 CHÂTELAINE

Ch. Ph.-De-Sauvage, 37

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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AIG

La Division des opérations
30%. Depuis le satellite 10, il faudra en
effet prendre un bus pour rejoindre son
avion, ceci au départ. De même, à l’arrivée, il faudra aller chercher les passagers
à l’avion» déclare Xavier Wohlschlag.

Operations Division
Xavier Wohlschlag, previously a
pilot for SWISSAIR and SWISS – with
23 years of experience – and a military pilot for 30 years, has been in
charge of the Operations Division at
GIA since 1st January 2004.

O

perations is the runway service
operating the passengers bus transfer, Follow me aircraft guidance on the
tarmac, tarmac cleaning operations
(glycol for ice and particularly snow)
and is also the unit for preventing animal hazards on the airport site. Not forgetting the control tower AMS service,
which controls the movements of aircraft on the tarmac, and the APS (parking place allocation) service, for
airlines, charters, and general aviation.
While overall scheduling certainly does
exist in terms of slots, there is nevertheless also a need to be able to manage day-to-day changes, particularly due
to late inbounds.
The consequences of the
Schengen agreement
“With the introduction of the Schengen
measures on 29th March 2009, we will
lose flexibility at GIA, both in terms of
parking places and gates. Lateness will
cause us problems even sooner, and
bus transportation on the tarmac is
going to increase by 20 to 30%. On
departure from Satellite 10, passengers
will need to take a bus to get to the
plane. The same applies to arrivals,
where passengers will have to be collected from the aircraft” explains
Xavier Wohlschlag.
Other functions...
The Operations Division also manages
AIS, which is the management of traffic data (information for crews) and
movement statistics, as well as the
data entry which allows airlines to be
billed. There are also SAFA (Safety of
Foreign Aircraft) inspections, and not
forgetting managing the PPR system,
as each aircraft must announce itself
in advance to obtain a time slot for
using the runway.

Xavier Wohlschlag, un ancien
pilote de SWISSAIR et de SWISS,
avec 23 ans de pratique, et pilote
militaire pendant 30 ans, est
depuis le 1er janvier 2004 chargé
de la Division Opérations à l’AIG.

L

es Opérations, c’est le service «piste»,
avec le transfert des passagers par
bus, le guidage des avions en «Follow
me» sur le tarmac, les opérations de nettoyage du tarmac (glucol pour le dégivrage et neige tout particulièrement),
mais aussi une unité de prévention du
péril animalier sur le site. Sans oublier le
service AMS, celui de la tour de trafic,
qui gère les mouvements des avions sur
le tarmac. Et le service APS, Allocation
des places de stationnement, tant pour
l’aviation de ligne et les charters que
pour l’aviation générale. Il y a certes une
planification générale en fonction des
slots (créneaux horaires attribués)…
mais il faut pouvoir gérer les changements au jour le jour, en raison de
retards d’avions notamment.
Les conséquences du concept
Schengen
«Avec l’entrée en fonction des mesures
Schengen le 29 mars 2009, on va perdre
en flexibilité à l’AIG, tant pour les places
de stationnement que pour les gates. Des
retards nous causeront plus rapidement
des problèmes. Et les transports par bus
sur le tarmac vont augmenter de 20 à

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Autres missions…
La Division Opérations s’occupe aussi
de l’AIS, soit de la gestion des données
du trafic (informations aux équipages)
mais aussi des statistiques des mouvements… et de la saisie des données
pour permettre la facturation aux compagnies. Il y a aussi les contrôles SAFA
aux avions (Safety Foreign Aircraft),
sans oublier la gestion du système PPR,
car chaque avion doit s’annoncer au
préalable pour recevoir un créneauhoraire d’utilisation de la piste.
Que dire de la cohabitation avec
l’aviation légère et d’affaires ?
L’aviation légère, avec sa piste en
gazon à 270 mètres de la piste principale cohabite sans problème. La seule
surcharge concerne Skyguide pour le
contrôle aérien durant les périodes de
trafic intense !
Les week-ends et les jours fériés, l’aviation légère – avec les tours de piste et les
vols d’écolage répétitifs (une volte dure
environ 7 minutes) - doit être réduite. Et
les petits avions doivent respecter le
contournement de Ferney-Voltaire alors
qu’ils survolent Prévessin, qui a beaucoup construit ces dernières années.
Heureusement, les nouveaux avions de
l’Aéro-Club font moins de bruit qu’une
tondeuse à gazon….
Quant à l’aviation d’affaires, elle s’intègre dans les mouvements de la piste
principale. Pour elle, il y a 4 créneaux
au minimum sur 40 chaque heure.
Mais, il reste des capacités, car l’aviation de ligne n’occupe qu’une moitié
des capacités totales en moyenne. De
plus, l’aviation d’affaires semble en
recul (-20% depuis début janvier 09), de
sorte qu’il n’y a aucun problème de fluidité à l’AIG, à part certains week-ends
de la saison des sports d’hiver.
Même le samedi, nos statistiques
montrent qu’il reste encore 170 places
pouvant être attribuées à l’aviation
générale.
n
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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

Entreprise présente en Suisse Romande
depuis 1960, compétente dans tous les
domaines touchant à la climatisation

CONFIDENTIALITÉ, FLEXIBILITÉ
NI ATTENTE NI CONTRAINTES

et à l’automation du bâtiment.

ESSAYEZ ET COMPAREZ!

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

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

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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Notre dossier

Aéro-Club de Genève Geneva Aero Club –
1909–2009
On the first Wednesday in
February, Michel Favre, president
of the Aéro-Club de Genève, kicked
off the festivities marking the
club’s 100th anniversary by christening four new planes with the
names of famous Geneva aviators
who had an impact on the history
of aviation – Marcel Weber, who
founded the pilot school in 1926,
and who was the first flying instructor at Geneva and previously
the airport director; Henri Golaz,
the gliding, flying, aerobatics, and
mountain
flight
instructor;
Maurice Duval, Chairman of the
Aéro-Club de Genève and President
of the Salon de l’aviation from
1929–34; and Marcel Devaud,
Chairman of the Aéro-Club de
Genève, then later of the Aéro-Club
de Suisse and the Fédération
Aéronautique Internationale (FAI)
as well as editor-in-chief of
‘Interavia’ magazine.

M

ichel Favre confirms that the
club enjoys excellent dialogue
and cordial relations with the
Geneva Airport management, which
wishes to continue Aero-Club activities – including pilot training – and
allow the cohabitation of general and
light aviation at the airport site. The
Geneva flying school has played a
crucial role in training over 2,000
pilots and supplied a great many
people who are enthusiastic about
aviation to all of the various aviation
professions. Each year, 20 to 30
people are trained at the Aéro-Club
de Genève, many of whom go on to
become charter, airline and even
military pilots. These four new
planes in the Powered Flight group
offer reduced environmental impact
(50% quieter and less pollution).
They are also equipped with ultramodern on-board instruments allowing
their pilots a level of safety and ease
of use similar to that found in the
latest generation of airliners.

Michel Favre, président de l’Aéro-Club de
Genève, a lancé le premier mercredi de février
les festivités marquant les 100 ans du Club, en
baptisant quatre nouveaux avions au nom d’aviateurs genevois ayant marqué l’histoire de l’aviation. Il s’agit de Marcel Weber, fondateur en 1926
de l’école de pilotage, premier moniteur de vol à
Genève et premier directeur de l’Aéroport, de
Henri Golaz, moniteur de vol à voile, d’avion, de
voltige et de vol de montagne, de Maurice Duval,
président de l’Aéro-Club de Genève et président
du Salon de l’aviation de 1929 à 1934, et de
Marcel Devaud, président de l’Aéro-Club de Genève, puis de
l’Aéro-Club de Suisse et de la Fédération Internationale d’aviation
(FAI) ainsi que rédacteur en chef de la revue «Interavia».

M

ichel Favre souligne que le dialogue
est excellent et les relations
sereines avec les instances dirigeantes
de l’AIG, qui veut garder toutes les activités de l’Aéro-Club, et permettre la
cohabitation de l’aviation générale et de
l’aviation légère sur le site aéroportuaire,
y compris les activités de formation des
pilotes. L’école de pilotage de Genève a
joué un rôle primordial dans la formation de plus de 2'000 pilotes et fourni une
multitude de personnes passionnées à
l’ensemble des métiers de l’aviation.
Chaque année, de 20 à 30 personnes
sont ainsi en formation à l’Aéro-Club de
Genève. Ils deviendront pour nombre
d’entre eux pilotes de compagnies
charter ou de ligne, voire pilotes militaires. Avec les quatre nouveaux avions
du Groupe Vol à moteur, les nuisances
seront réduites (50% moins bruyants et
moins polluants). Ces avions sont aussi
munis d’une instrumentation de bord
ultramoderne permettant à leurs pilotes
de bénéficier d’un niveau de sécurité et
d’un confort d’utilisation similaire à ce
que l’on trouve dans des avions de ligne
de dernière génération.

L’aviation accessible à tous
Aujourd’hui, l’Aéro-Club de Genève
compte plus de 720 membres répartis
dans cinq Groupes: Groupe de vol à
moteur, Groupe de vol à voile, Groupe
d’aéromodélisme, Groupe des aérostiers… sans oublier un quarteron de
parachutistes.
Programme des manifestations du
100e anniversaire
•PhilAéro’09, une exposition sur l’aéropostale au Forum de Meyrin du 24 au
26 avril 2009.
•Portes ouvertes du Groupe Vol à
moteur le 20 juin 2009, avec des vols
d’initiation.
•Inauguration de le rue Alexandre
Liwentaal, le premier Suisse actif sur
un avion suisse (en 1909) .. et qui plus
est un Genevois.
•Fêtes de Genève avec des démonstrations aéronautiques le dimanche 9
août.
•Fête aérienne de Vessy et Coupe
Gordon Bennett pour les aérostiers
les 5 et 6 septembre 2009.

Les nouveaux avions du Groupe Vol à moteur: Garmin 1000 DA40 à quatre places, Technam à 2 places.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Our Study

1909-2009
www.pionnair-ge.com
C’est le site à visiter, qui relate l’histoire
des pionniers de l’aéronautique à
Genève de 1783 à nos jours. Pour 150 histoires locales de l’air: avions, ballons,
hélicos, planeurs, modélisme, parachute
et ailes souples. Plus de 3'500 images, 30
biographies, 20 lieux d’action, 34 appareils…. Et 240 vidéos. Sans oublier
l’agenda des manifestations aériennes.

Un vol d’initiation
Tout le staff du Groupe Vol à moteur de
l’Aéro-Club et ses instructeurs sont prêts
à vous faire découvrir les joies du vol
lors d’un vol d’initiation.
Appelez le secrétariat. Tél. 022 798 65 08
e-mail : secretariat@aero-club.ch

Rêveries d’un promeneur solitaire …
Des terrains à trouver
En se promenant depuis Meyrin jusqu’au
siège de l’aviation légère – par la route
H.C.Forestier- on serpente au milieu des
champs. Il y a d’abord la Ferme Forestier

et ses framboisiers, puis des champs
cultivés et des bosquets. Cachés dans les
bosquets, on découvre des baraquements, des hangars du passé et quelques
constructions hétéroclites. Alors, on se
prend à rêver ! Comme sans doute Louis
Casaï à l’époque. Et l’on se dit qu’il y a là
de la place pour agrandir notre Aéroport
et permettre une meilleure installation de
l’aviation légère à moyen et long termes.
Une deuxième piste à maintenir !
Ne parlons-pas pour l’heure de goudronner la deuxième piste, celle en
herbe. Ce sera de la musique d’avenir.
Et les fameux 760 mètres théoriques

entre les deux pistes, me direz-vous ! A
Gatwick, près de Londres, il y a deux
pistes parallèles, soit théoriquement
une seule piste. Il y a ainsi toujours un
avion prêt à s’envoler et un autre qui
atterrit. Cela permet à cet aéroport de
pratiquement doubler ses mouvements. Pour Michel Favre, président de
l’Aéro-Club de Genève, «il n’y aura
jamais de problème de cohabitation
entre l’aviation générale et l’aviation
légère à Cointrin, pour autant que les
conditions et les normes de sécurité
soient respectées. La piste en gazon est
une infrastructure existante, essentielle.
Il ne saurait être question de la supprimer.» Et un jour viendra où on décidera
de la goudronner…
n
Jean-Claude Delaude
Ndlr: Prise de
position personnelle
n’engageant pas l’AGC.

Il y a de la place pour agrandir le périmètre aéroportuaire vers le nord!
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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An introductory flight
The entire staff and the instructors of
the Aero Club’s Powered Flight group
are ready to give you a taste of the
joys of flying with an introductory
flight.
Call the secretary on 022 798 65 08
or email: secretariat@aero-club.ch
A second runway to keep up
For now, let’s not talk about tarmacking the second runway, the grass
one. That’s for the future. And what
about the famous theoretical 760
metres between runways, you ask? At
London’s Gatwick airport there are
two parallel runways – theoretically
a single runway. In this way, there’s
always one plane ready to take off
and one landing. This allows the airport to practically double its movements. For Michel Favre, President of
the Geneva Aero-club, “There will
never be a problem of cohabitation
between general and light aviation at
Cointrin, as long as the conditions
and rules of safety are observed. The
grass runway is an existing and
essential infrastructure. There will
never be any question of removing
it.” And the day will come when it is
decided to tarmac it...
Jean-Claude Delaude
Editor’s note: These are the personal views of
the writer, and do not represent an official
Geneva AGC position.
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compagnies

Résultats prometteurs pour BABOO
La compagnie aérienne genevoise BABOO a bouclé l’année
2008 avec un bilan positif :
CHF 56 mio de chiffre d’affaires (+87% par rapport à
2007) et 295'000 clients transportés (+ 75%). La part des
vols charter est restée stable:
12%. Il s’agit de vols durant les
jours du week-end calmes en
voyages d’affaires.

Année record pour SWISS
SWISS a transporté 13,5 millions de
passagers en 2008, ce qui correspond
a une progression annuelle de 10,3%.
Quant au nombre de vols, il a progressé dans le même temps de 6,4%.

L

a compagnie est parvenue à compenser intégralement une forte
augmentation de capacité exprimée
en sièges-kilomètres offerts, soit
+12%. Dans un environnement économique complexe, le coefficient d’occupation des sièges a atteint 80,3%.
Avec 134’400 vols, SWISS a assuré 360
liaisons par jour l’an dernier. Le fret
transporté par Swiss World Cargo a
aussi enregistré une progression en
2008, les tonnes-kilomètres ayant
augmenté de 7,3%.
A nouveau la meilleure compagnie
aérienne d’Europe
Pour le troisième fois, les lecteurs de
«Business Traveller» ont désigné SWISS
International Airlines «meilleure compagnie aérienne en Europe». SWISS a
reçu les meilleures notes dans les
rubriques service à bord, personnel de
cabine, service au sol/salons aéroportuaires, confort en cabine et distance
entre les sièges. «Un voyage avec notre
compagnie commence au sol, d’où
notre offensive qualité sur toute la
chaîne de services… et nos principes
directeurs, à savoir l’hospitalité suisse,
la qualité des détails et une attention
très personnelle à la clientèle répondent à notre première exigence. Nos
clients doivent se sentir chez eux sur
nos lignes» déclare Ivan Haralamboff,
directeur de SWISS à Genève.

Record year for SWISS
SWISS conveyed 13.5 million passengers in 2008, corresponding to a yearon-year increase of 10.3%. In terms of
the number of flights, these increased
by 6.4% over the same period.
Once again, the best airline
in Europe
For the third time, the readers of
Business Traveller have named SWISS
International Airlines the “Best airline
in Europe”.

Philippe Wilmark, nouveau directeur commercial de
Baboo.

C

ette croissance a été possible grâce à
l’arrivée de trois nouveaux appareils
qui ont triplé la capacité en sièges de la compagnie. Trois Embraer-jets de 100 sièges
lui ont été livrés en mai et juin 2008 et ont fait passer la flotte de deux à cinq appareils – et donc de 148 à 448 sièges – . En outre, sept nouvelles destinations ont été
rajoutées au réseau BABOO, soit un total de 18 destinations (hors charters). Les
sept nouvelles routes sont Athènes, Bordeaux (reprise de Air France) Bucarest,
Sofia, Toulouse (reprise de Air France), Zagreb, et une deuxième fréquence par
jour sur Vienne. La compagnie genevoise occupait 200 personnes au 31 décembre
dernier, contre 115 un an auparavant.
Les atouts de BABOO
La compagnie dispose d’une flotte neuve et moderne qui consomme moins de carburant. Elle n’opère que des destinations court-courriers et ses recettes sont en
Euros. «Si le marché le permet, une crise peut générer de belles opportunités.

Notre petite taille nous assure une flexibilité maximale et nous permet de rester
réactifs sur les marchés, ce qui nous permettra de poursuivre les objectifs fixés
dans cette phase d’expansion» commente Jacques Bankir, CEO de BABOO, qui
veut tabler sur la consolidation et la recherche d’alliances, à l’exemple du vol vers
Athènes opéré en partage de code avec Olympic Airlines.
Nouveau directeur commercial
BABOO a un nouveau directeur commercial depuis janvier 09. Philippe WILMART,
qui a passé huit ans chez SABENA avant de diriger le marketing et la communication de l’aéroport de Marseille pendant dix ans, vient de rejoindre la compagnie
genevoise.
Larnaca dès le 6 juillet 2009
BABOO desservira Chypre du 6 juillet au 2 novembre 2009. Avec un vol chaque
lundi pour Larnaca avec départ à 13 heures. Il s’agira d’un vol de ligne, même si
KUONI disposera de 50 sièges.
n
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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les travaux
Work in progress at GIA

Chantiers en cours à l'AIG
H

ormis les travaux d'agrandissement
du terminal principal et du bâtiment des restaurants, relevons que le
programme des investissements 20072009 (soit CHF 250 millions) se poursuit. C'est la rénovation du Parking P1,
étage par étage, le remplacement du
balisage de la piste, la construction
d'une nouvelle station météo, le remplacement de l'ILS côté Versoix, la
construction de GVA Park, un grand
hangar pour les avions privés, mais
aussi l'agrandissement en cours du
hangar principal de TAG Aviation.
Et l'après 2010?
Déjà, l'AIG prépare le cahier des charges
de la nouvelle aile est, dont les travaux
devraient débuter au printemps 2010.
Autre dossier en cours: le réaménagement de l'aire nord, tant avec des places
de stationnement d'avions qu'avec un

Le nouveau GVA Park se termine!

nouveau hangar pour la petite aviation
d'affaires. Enfin, l'AIG entend redéfinir les
moyens pour faire passer la capacité de
la piste de 40 à 46 mouvements par
heure d'ici à 2018 tout en améliorant
aussi la ponctualité et la gestion des vols
avec Skyguide. Enfin, un nouveau Plan
directeur 2015-2025 devrait être approuvé par le Conseil d'administration de
l'AIG au printemps 2010. n

As well as the work on extending the main
terminal and the restaurant building, the
2007–9 investment programme (CHF 250
Million) continues on course. This includes
renovating the P1 parking garage floor by
floor, replacing the runway markings,
constructing a new weather station, replacing the ILS on the Versoix side, constructing GVA Park, a large hangar for private
aircraft, and the ongoing enlargement of
the main TAG Aviation hangar.
And after 2010?
Already, GIA is preparing the specifications
for the new east wing, on which work
should start in Spring 2010. Other projects
in progress include the redevelopment of
the north area, with more aircraft parking
places and a new hangar for small business aircraft. In addition, GIA intends to
redefine its means for increasing the runway capacity from 40 to 46 movements per
hour between now and 2018, while also
improving punctuality and flight management with Skyguide. Lastly, a new management plan for 2015–25 will be ready for
approval by the GIA administrative council
in Spring 2010.
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compagnies

Merci à Philippe Roy
Pendant 15 ans, l’ancien rédacteur en chef –adjoint du journal
«La Suisse» a œuvré comme chef de presse de l’AIG. Quelques
souvenirs marquants:
• Depuis 3 jours en service, Philippe est
«bippé». Un avion de l’Aéro-Club s’est
posé dans un champs à Vernier. Laurent
Delbrouk, instructeur, n’avait pas vérifié
la jauge d’essence. Panne sèche ! Mais il
s’est posé sans problème ….
• Juste avant les festivités du 75e anniversaire de l’Aéroport, il y a eu un
détournement par un opposant des
essais nucléaires français d’un avion
d’Air Inter sur Cointrin.
Là, beaucoup de journalistes… mais
pas le service de presse de la police, le
dénouement s’est fait trop vite pour
eux ! Il a fallu les suppléer ! Les passagers sont regroupés dans le satellite 40.
Il faut alors éviter que les journalistes
«Français» passent en zone transit pour
réaliser des interviews. Un journaliste a
même eu l’idée de prendre un billet
d’avion pour rejoindre le satellite! Mais
le comble : à Genève, les autorités ont
bloqué l’information…. Alors qu’à l’arrivée des passagers à Paris, deux
heures plus tard, tous les médias ont
pu travailler d’arrache-pied. Idem pour
les journaux télévisés…. Comme quoi
Genève n’est pas Paris!
• Lors du 75e anniversaire
de l’AIG, on avait organisé
dans l’ancienne aérogare
une réception pour toutes
les autorités du site. Les
buffets étaient restés en
l’état, bouteilles comprises.
Plus tard, pour évacuer la
dense foule, le Cdt
Duchosal décide d’ouvrir
les portes de l’ancienne
aérogare. Autant dire que la
foule a apprécié. Elle s’est
gobergée à l’œil…
Ph. Roy avec MM Fritz, Jobin et Teysseire lors
du 75e anniversaire de l’AIG.

• Et puis, il y a eu les accueils diplomatiques. Lors du 50e anniversaire de
l’OMS, Bill Clinton et Fidel Castro ont
failli se rencontrer. Les Cubains avaient
autorisé 5 minutes de questions pour la
presse. Mais Fidel Castro, intarissable,
parlait encore après 50 minutes. Et
nous attendions Air Force One dans 5
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minutes ! De même au départ, Bill
Clinton partait avant Castro. Il venait
de quitter l’OMS pour ne pas rencontrer le Président cubain. Il s’est engouffré comme jamais dans son avion, les
accompagnants n’ayant même pas
passé les contrôles de sûreté….
• Lors du G8, l’AIG était transformé en
Fort Knox. Avec l’arrivée prévue de 28
chefs d’Etats ou de gouvernements, la
zone «ground zero» étant contrôlée
avec des tireurs d’élite en position sur
les toits… et des gendarmes allemandes aux carrures d’athlètes de l’ex
–Allemagne de l’Est. Nous avions 150
journalistes accrédités, mais seulement 3 sont venus à l’AIG. L’actualité
était plus vivante au Centre-ville…
Par contre, le départ de Jacques Chirac
fut mémorable. Avec bain de foule … et
des bises pour chaque hôtesse…

Philippe Roy, journaliste à «La Suisse» avec JeanClaude Donzel, du service de presse SWISSAIR,
à bord du premier Boeing 747-300 livré à la compagnie en mars 1983.
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Philippe lors de l’inauguration du
Satellite 10, le 20 novembre 2008.

DirGVAecten2009
to Lucenay

dès le 1.02.09

Des événements tragiques
• Nous avons aussi vécu le malheureux
accident du SR 111, car les familles
attendaient parents et amis à Cointrin.
De «faux» journalistes ont essayé de se
faire passer pour des membres de
familles, afin d’interviewer de «vrais»
membres de famille !
• Il y a eu aussi les rapatriements d’otages morts du CICR. Une nuit, à 3 heures
du matin, après son discours, M.
Sommaruga, Président du CICR, demande de respecter une minute de silence.
Alors, dans le silence de la nuit, un chien
se met à hurler à la mort du côté de
Meyrin. Impressionnant!
GVA PDF



NOUVEAU
Les arrivées des héros
suisses…
Philippe Roy a organisé de
nombreuses arrivées de
héros suisses. Il y a eu Pascal
Richard, Bertrand Piccard,
Lambiel (2 fois), l’équipe
d’Alinghi (2 fois) et Mike
Horn. Avec, pour Bertrand
ROY
phroy.com
Piccard, le record absolu: 200
gens de presse et une quinzaine de chaînes TV avec
tous leurs véhicules !
La Bourgogne en vol direct
Et lors de la première victoire
d’Alinghi, le 747 de Malaysian
Airlines qui a failli emporter
l’échelle de coupée de SwissPhilippe Roy peut désormais consacrer plus
port.. et d’endommager ses moteurs!
de temps à la restauration de l’église de
Philippe avoue que, à cette occasion, son
son village de Lucenay , en Bourgogne, près
palpitant est passé à 250 pulsationsde Chalon-sur-Saone.
minute!
n
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AIG

Les établissements du niveau «Arrivée»…
Establishments on the
Arrivals level…

T

here are plenty of places to eat and
drink on the GIA Arrivals level, where
the Montreux Jazz Café and its music bar
await your pleasure. Nearby, discover
Flavours, a self-service establishment with
coffee machines and a large range of drinks
and snacks to take away. Near the exits for
the passengers you are waiting for, take a
seat at The Hub, a pleasant bar run by
Canonica. Further on, you will find class
at the Martel tea-room / sweetshop (12
employees) with all its delights (500 kg of
chocolate sold per month at GIA), as well
as a Swiss Chalet (also run by Canonica), a
sort of snack-bar/lounge open to all the
people passing through this area which
leads to the Airport station.
In the airport station itself, the BISA group
operates three other establishments and
employs 45 people. First, there is Aux
Bonnes Choses - WIFI & FOOD, a self-service takeaway snack-bar, and the pizzeria AL
VOLO, a classy establishment with outdoor
tables, which serves 400 meals per day.
These two recently-renovated establishments are located one above the other in
the station entrance.
The third, La Rôtisserie – a brasserie/restaurant with an extensive menu, not to
mention a huge terrace area – can be found
opposite, at the end of the airport station
shopping arcade. So there’s a wide choice
for satisfying hungers large and small, and
to quench all the thirsts in the world.
…and on the Departures level
On the Departures level, and before passport control, you can now find an extensive choice of restaurants. In the south
zone, you’ll find Les Jardins de Genève
with six outlets, including Starbucks
Coffee, Burger King and Le Sud, under the
management of SSP (Select Service
Partner) – The Food Travel Expert. The
area is rounded off by a conservatory and
a large terrace for fine days.
On this level, near Customs, you’ll find
baker/confectioner Gilles Desplanches’
Ready to eat takeaway.
The Canonica concession
Canonica, the company that made Plein
Ciel into a legend, operates a concession
at GIA. According to José Miranda who
operates the company, they have eight
sales points including four in the satellites,
two in the France sector and the two already mentioned – The Hub and Chalet Suisse
– in the Arrivals area. For these services,
the group employs more than 100 people
on site.

Il y a de quoi se restaurer et se rafraîchir, au niveau «Arrivée» de l’AIG.
Le «Montreux Jazz Café» avec son bar
musical vous attend. Près de là, découvrez «Flavours» un établissement selfservice avec des machines à café et un
vaste choix de boissons et de snacks à
emporter. Proche des sorties des voyageurs que vous attendez, asseyez- vous
au «Hub» un bar-sympa géré par

FOOD», un snack self-service à l’emporter, et la pizzeria «AL VOLO», établissement de classe avec tables extérieures,
qui déclare 400 couverts par jour. Ces
deux établissements récemment rénovés sont situés l’un sous l’autre dans
l’entrée de la gare.
Le troisième «La Rôtisserie» est à
découvrir à l’opposé, au fond de la
Galerie commerciale de la gare
Aéroport. C’est une brasserie-restaurant avec une large carte… et une vaste
zone en terrasse. Le choix est donc
large pour calmer les petites et les
grandes faims… et toutes les soifs du
monde.

…et ceux du niveau «Départ»

Canonica. Plus loin, c’est la classe avec
le tea-room/confiserie Martel (12 emplois) et tous ses délices, (500 kg de
chocolat vendus par mois à l’AIG), mais
aussi avec un «Swiss Chalet» également
géré par Canonica, sorte de loungesnack, ouvert à tous les passants de
cette zone qui permet de rejoindre la
Gare Aéroport.
Dans la Gare Aéroport elle-même, le
Groupe BISA exploite trois autres établissements et occupe 45 personnes.
D’abord, «Aux Bonnes Choses- WIFI &
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Au niveau «Départ», avant le passage
du contrôle des passeports, on
découvre désormais une large offre de
restauration. Dans la zone sud, on trouve «Les Jardins de Genève» avec six
enseignes, dont «Starbucks Coffee»,
«Burger King» et «Le Sud», placées sous

la gestion de SSP (Select Service
Partner) - The Food Travel Expert. Cet
espace est complété par un jardin d’hiver et une grande terrasse pour les
beaux jours.
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A ce niveau, près du passage en douane, découvrez «Le prêt-àmanger» du boulanger-confiseur Gilles Desplanches.

La concession Canonica
Canonica, la société qui a fait la légende du «Plein Ciel», garde
une concession d’exploitation à l’AIG. Selon José Miranda qui la
dirige, on compte huit points de vente, soit quatre dans les satellites, deux dans le secteur «France», et les deux déjà évoqués,
«The Hub» et «Chalet suisse» dans la zone d’Arrivée. Le groupe
emploie pour ces services plus de 100 personnes sur le site.
1

2

3

4

5

1. Inauguration du restaurant gastronomique « L’Altitude ». Andrew Lynch, CEO
de SSP et Robert Deillon, directeur-général de l’AIG.
2. Canonica gère des établissements publics dans chaque satellite, ainsi que dans
le secteur «France»
3. Le bar «Autogrill» dans la zone sous douane, un coin sympa avant le départ ….
4. «La Cuisine», le restaurant de la zone sous douane.
5. «Flavours», un libre-service dans la zone « Arrivée », avec même des machines
à café.
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En bref Compagnies
easyJet : Bastia et Dubrovnik dès juillet
Les destinations plébiscitées par les Romands l’an
passé seront présentes dans le catalogue d’été easyJet :
Split, Naples, Cagliari, Olbia, Ajaccio et Ibiza. Avec deux
nouvelles liaisons estivales: Dubrovnik et Bastia. Dès
début juillet, deux vols hebdomadaires (mardi et samedi) vers la Corse, et deux vols (lundi et jeudi) vers la
côte dalmate. easyjet reste la principale compagnie
aérienne à bas prix en Europe. Elle exploite 166 avions
sur 385 lignes, entre 107 aéroports dans 27 pays.. … et
a transporté 39 millions de passagers en 2008.

AIR CANADA : Montréal et Toronto
sans escale dès le 2 juin
Air Canada assurera un service quotidien sur l’axe
Toronto-Montréal-Genève-Montréal-Toronto dès le 2
juin 2009. Le potentiel pour la route Genève-Montréal
existe, touristique en été. Isabelle Knoblauch, directrice
d’Air Canada pour la Suisse entend aussi attirer des

chain. Avec une desserte quotidienne. Le vol UA 975
effectué avec un Boeing 767 en configuration Business
et Eco quitte Genève à 12h et se pose à WashingtonDulles Airport à 14h56. Le retour arrive le lendemain
matin à 8h à Genève.

Genève-Tachkent avec Uzbekistan Airways
Un vol direct a lieu chaque vendredi entre Genève et la
capitale de l’Ouzbekistan depuis octobre dernier. Il s’agit
d’un vol triangulaire alternant de semaine en semaine un
stop à Milan-Malpensa, soit à l’aller, soit au retour, un vol
en Airbus A 310 configuré en trois classes.

Casablanca-Genève en low-cost avec Jet4you
Depuis le 15 décembre dernier,la compagnie low-cost
marocaine Jet4you assure trois vols par semaine sur
Casablanca, avec des vols les lundi, jeudi (départs à
12h45) et vendredi (départ à 21h45). Vols assurés en
B737-400 et B737-800

Aer Lingus a ouvert Genève-Cork
Depuis début décembre, Aer Lingus a inauguré la ligne
Cork-Genève qui est assurée deux fois par semaine (le
mardi et le samedi) ce qui permet de jouer à la fois la
carte du business, du tourisme et du fly and drive dans
l’ouest de l’Irlande.

Air France: un avion avec la livrée de 1946

voyageurs d’affaires sur cette desserte, été comme
hiver. Elle table aussi sur le fait que de Montréal, des
correspondances existent avec 55 destinations vers
les USA et une vingtaine vers les Caraïbes et
l’Amérique latine. Un Boeing 767-300 ER assurera cette
liaison, un vol opéré en partage de code avec SWISS. A
bord, on trouvera une classe Super-affaires, avec 24
fauteuils-lits inclinables, et 187 sièges économiques.
Ce vol quittera Toronto à 18h , Montréal à 20h45 pour
arriver à Genève le lendemain à 10h05. Il repartira de
Genève à 12h15 pour arriver à Montréal à 14h30 et à
Toronto à 17h20.

Genève- Washington DC avec United
Airlines dès le 20 avril
La compagnie fondatrice de Star Alliance va ouvrir une
ligne Genève-Washington DC depuis le 20 avril pro-

A l’occasion de ses 75 ans, Air France a repeint un
Airbus A320 à la livrée de 1946. Ambassadeur de cet
anniversaire, l’appareil a intégré pour deux ans le
réseau moyen-courrier.
L’appareil baptisé «Pays de Roissy» s’est déjà posé à
Genève….

Air Malta : 4e vol sur Catane
Le vol sur Catane est très porteur pour Air Malta. Un
quatrième vol sera ajouté sur la ligne.
Les vols auront lieu le mardi, le mercredi et le jeudi
(départs à 13h55) et le samedi (vol pour Catane à 20h)
sans oublier le vol direct Genève – Malte avec départ à
10h35 chaque samedi.

Genève-Beyrouth au quotidien dès juin 09
Dès fin juin 2009, MEA annonce un vol quotidien pour
Beyrouth au départ de Genève à 11h45.
La compagnie libanaise passe ainsi de 4 à 7 vols par
semaine.
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EN BREF – ENSEIGNES
Les boîtes à musique Reuge
Au niveau Départ s’est ouverte une boutique dédiée
aux célèbres boîtes à musique de la maison Reuge,
basée à Ste-Croix. Le spécialiste mondial des boîtes à
musique présente à cette occasion une boîte réalisée
pour la Fondation «Little Dreams» d’Orianne et Phil
Collins par le peintre centenaire Hans Erni… et sous
le patronage de Franco Knie.

Les Jardins de Genève
Dernière étape dans la rénovation des bars et restaurants de l’AIG, «Les Jardins de Genève» sont ouverts au
niveau «Départ». Vaste espace avec plusieurs marques
célèbres comme «Burger King», Starbucks Coffee»,
«Upper Crust» - une sandwicherie, «Bento» un restaurant de cuisine asiatique et «Le sud» qui propose une
cuisine méditerranéenne. «Le Bar» complète cette
offre. Un confortable jardin d’hiver, avec fauteuils et
canapés, et une vaste terrasse de plein air complètent
cet espace de détente.

Nouveau centre de conférences
Au troisième étage du bâtiment des restaurants, avec
vue imprenable sur le tarmac, la piste et le Jura, on
trouve sept salles de conférences entièrement modulables, équipées des techniques audiovisuelles de dernière génération. Utilisables 7 jours sur 7, toutes ces
salles bénéficient de la lumière du jour… et leur capacité va jusqu’à 200 places en configuration «cinéma».
Toutes les formules et solutions concernant les
pauses-cafés, les déjeuners «business» ou «gourmands» sont traitées par le restaurant principal
«L’Altitude».

Le restaurant «L’Altitude»
Nouvelle carte gourmande de l’AIG, le restaurant
«L’Altitude» a été inauguré par Andrew Lynch, CEO de
SSP – The Food Travel Expert – et Robert Deillon,
directeur général de l’AIG.
Il est composé d’un «lounge & bar», d’une brasserie et
d’un restaurant gastronomique dont les chefs sont
Gilles Dupont et Thomas Byrne, du Lion d’Or de
Cologny qui ont placé là leur poulain, Fabien Legon. Ce
restaurant situé au 3e étage de l’AIG offre une vue
panoramique sur le tarmac et sur le Jura…
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation

Le Transitaire du
Monde de l'Horlogerie
Depuis 1867
Halle de Fret 4
1211 Genève 5 Aéroport
Tél : +41 (0) 22 929 85 32
Fax : +41 (0) 22 929 85 95
Mail : verongrauer@dhl.com
Internet : www.verongrauer.ch

jetivia

s. a.

32, route de la galaise
case postale 245
1228 Plan-les-Ouates

Effets personnels
Emballage
x Bagages non accompagnés
x Courrier Diplomatique
x Expositions / Documentations
x
x

Tél. 022 929 71 00
Fax 022 788 15 45
e-mail: info@jetivia.com
transports
internationaux

Tel: +41 (0)22 367 24 24
Info@ordem.ch
www.ordem.ch

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

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

Route des Jeunes 47 bis
1211 Genève 5
www.ritschard.ch
Tél: 022 827 76 00
Fax: 022 343 76 02
E-mail: ritschard@ritschard.ch

Aéroport de Cointrin
Fax: 022 798 67 78
Tél: 022 798 77 00
E-mail: aeroport@ritschard.ch

www.agilitylogistics.com

SCHENKER SUISSE SA
$1t(&/&7&
Aéroport

5ÏMt'BY
www.schenker.ch

transit’air sa

Agence en douane

Our Name says it all!

Transports internationaux
Groupe Ritschard S.A.

SPECIALISTE DU DEDOUANEMENT
INTRACOMMUNAUTAIRE
REPRESENTATION FISCALE

Case postale 1028
1211Genève 5 Aéroport
tel: 022 929 60 20
fax: 022 929 60 21
e-mail: gva@transitair.ch

Aérogare Fret
Secteur France
B.P. 1061
1211 Genève 5 - Aéroport
Internet: www.ritschard.ch
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Tél:
Tél:
Fax:
E-mail:

+33 (0) 450 40 13 70
+41 (0) 22 717 81 59
+41 (0) 22 717 81 58
berduraz@ritschard.ch
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The AGC Column

Le coin de l’AGC
A agender - A agender

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

Assemblée générale

www.agc-gva.ch

Jeudi 28 mai 2009 à 17h30

.. et faites part de vos
expériences et réflexions.

au Ramada Park Hotel (ex Penta)
avenue Louis Casaï - Cointrin

Cuisine Thaï

Cuisine traditionnelle

4BNFEJNJEJ
-FTPJS+FVEJ 7FOESFEJ
4BNFEJ

5PVTMFTNJEJTTBVG4BNFEJ
-FTPJS-VOEJ .BSEJ
.FSDSFEJ

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.

%JNBODIFGFSNFUVSFËI

Réservation: banquets - cocktails
5ÏM   t'BY   

Ouvert de 7h30 à 21h00 7 jours sur 7

3PVUF)$'PSFTUJFSt.FZSJOt 7FST"ÏSP$MVCEF(FOÒWF

Sébastien Poulet, le chef Manuel Pereira et son équipe
vous reçoivent à la pizzeria et vous proposent
des spécialités italiennes et des pizzas cuites au feu de bois
AL VOLO PIZZERIA
Galerie marchande de la gare CFF
25, route de l’Aéroport
1215 Genève / Cointrin

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

Gambas à Gogo
9 sortes de Tartare
Mercredi midi: Entrecôte beurre Charley's, frites et salade
Vendredi midi: Tartare, frites et salade

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

21.21.-

4, rue Cardinal-Journet t Meyrin t5ÏM     tXXXMFDIBSMeZTDI

Pizza au feu de bois

Tél. 022 782 06 88
Grand parking  www.cafedemategnin.ch
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4 vols par semaine : mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Dès juin vol quotidien.
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Nouveau

Vol quotidien direct de Genève

Montréal
À partir du 02 juin 2009, Air Canada vous offre des vols sans escale, envolez-vous pour le Canada
en tout confort et sans effort !
Profitez de nos tarifs avantageux et d’un vaste choix de correspondances à Montréal, tout en vivant
une expérience remarquable grâce à notre système de vidéos sur demande à chaque siège et à
notre service réputé. De plus, nous offrons à nos clients en Suite Executive First® un fauteuil-lit
entièrement inclinable et des repas gastronomiques.
Chaque voyage a son moment marquant.
Vivez le vôtre avec Air Canada.
La métropole de Montréal

Réservez maintenant votre prochain voyage sur aircanada.com ou appelez le 0848 247 226.

