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Charters Départ Genève – Hiver 07-08
Dans quels moyen ou long-cour riers les Romands pour -
ront-ils embar quer pour des des ti na tions de vacan ces cet
hiver au départ de Genève?

Edelweiss Air demeu re le prin ci pal par te nai re  aérien de
Genève au niveau char ter, volant vers Las Palmas et
Tenerife cha que same di, vers Hurghada (Egypte) cha que
ven dre di, vers Sharm el-Sheikh le diman che et pour
Pristina le same di.
Les autres vols pro po sés en char ter le sont pour la Tunisie :
Tunis cha que same di, Djerba et Monastir éga le ment cha -
que same di ; ainsi qu’à des ti na tion d’Oporto, avec Brussels
Airlines cha que same di.
Pour les Caraïbes, l’Amérique lati ne, les  Maldives et la
Thaïlande (Phuket), il fau dra pas ser par Zurich… Et pour
Antalya, Izmir et Istanbul , par Zurich… voire  par Bâle.

Retrouvez l’offre char ter com plè te sur le site
www.tra ve lin si de.ch

Charter flights from Geneva
Winter 2007/8

Which medi um or long-haul flights from Geneva will
be on offer to the west-Swiss this winter for hol i day
des ti na tions?
Edelweiss Air is still Geneva’s main air part ner in terms of
char ter flights, fly ing to Las Palmas and Tenerife every
saturday, to Hurghada (Egypt) every friday, Sharm
el-Sheikh (Egypt) on sundays, and Pristina (Kosovo) on
saturdays.
Other char ters fly to Tunisia, land ing at Tunis and Djerba,
and at Monastir every saturday. Brussels Airlines also flies
every saturday to Oporto in Portugal. For the Caribbean,
Latin America, the Maldives, and Thailand (Phuket), how -
ev er, pas sen gers have to go via Zurich, like wise for
Antalya, Izmir, and Istanbul, where they may even have to
go via Basle.
Find all avail a ble char ter flights on the www.trav el in -
side.ch web site

Première pier re du T1
Le 3 sep tem bre a été posée la pre miè re pier re de l’exten -
sion laté ra le de l’aéro ga re, pre miè re étape du plan direc -
teur 2007-2015 de l’AIG. 
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Le corps élec to ral gene vois a, le 17 juin der nier,
expri mé par les urnes sa con fian ce en l’ave nir de

l’Aéroport en lui per met tant de deve nir pro prié tai re de
ses ins tal la tions (bâti ments et amé na ge ments exté -
rieurs) rache tés à l’Etat de Genève à leur valeur comp -
ta ble. A l’issue de cette opé ra tion l’Aéroport aura donc
rem bour sé à l’Etat de Genève la tota li té des inves tis se -
ments con sen tis par ce der nier qui cepen dant garde la
pro prié té des ter rains aéro por tuai res. L’auto no mie de
l’AIG est de ce fait ren for cée, meilleur gage de suc cès
dans un envi ron ne ment tou jours plus con cur ren tiel.

Pour faire face à l’évo lu tion réjouis san te du tra fic des
pas sa gers, l’AIG a mis récem ment en chan tier l’exten -
sion et l’adap ta tion de l’aéro ga re (pro jet T1+). Si la
prio ri té a été don née à ce pro jet –plu tôt qu’au réa mé -
na ge ment de l’ancien ne aéro ga re, pro jet T2 qui pour ra
tou jours être réa li sé dans une phase ulté rieu re- c’est
natu rel le ment pour amé lio rer le con fort des pas sa gers
tout en con ser vant un atout majeur de Cointrin, celui
d’aéro port à ter mi nal uni que.

Au cha pi tre des bon nes nou vel les figu rent éga le ment
l’excel len te santé de Swiss et son redé ploie ment à
Genève. Monsieur Christoph Franz, pré si dent de la
direc tion de Swiss, tient paro le. Il a tou jours décla ré
vou loir recon qué rir des parts de mar ché à Genève dès
que le déve lop pe ment des affai res de la com pa gnie le
lui per met trait.

Ombre au tableau: la pour sui te de la bais se du ton na -
ge de fret trai té à Cointrin. Même si cette bais se est en
par tie com pen sée par l’aug men ta tion de la valeur des
mar chan di ses trans por tées par avions, il con vient de
se pen cher sérieu se ment sur les con di tions d’exploi ta -
tion de ces mar chan di ses dans le bâti ment fret-car go.
Mis en ser vi ce il y a vingt ans, ce der nier est tou jours
de très bonne qua li té dans sa par tie bureaux. En revan -
che les hal les doi vent impé ra ti ve ment être adap tées
selon les deman des des exploi tants, des tran si tai res et
du Port Franc.

Jean-Pierre Jobin
Président de l’AGC

Bonnes nouvelles...
avec une ombre au
tableau!Good news... but with a hint of grey

T hrough the bal lot-box es on 17th June 2007, the Geneva
elec to rate expressed its con fi dence in the future of the

Airport, by allow ing it to become the owner of its var i ous
build ings and exte ri or facil i ties, bought at their book value
from the State of Geneva. As a result of this trans ac tion,
the Airport will have repaid all the invest ments made by
the State, and will still be retain ing the free hold to the air -
port land. This is going to strength en GIA’s inde pen dence –
an improved guar an tee of suc cess in an ever-more com -
pet i tive envi ron ment.

Faced with an encour ag ing growth in pas sen ger traf fic,
GIA has recent ly start ed build ing work on the ter mi nal
build ing exten sions and alter a tions (pro ject T1+).
To improve pas sen ger com fort, but also to retain one of
Cointrin’s major advan tag es as a sin gle-ter mi nal air port,
pri or i ty has been given to this pro ject rath er than to the
rede vel op ment of the for mer ter mi nal build ing, pro ject T2,
which will still be pos si ble in a sub se quent phase.

Also fig ur ing amongst the good news is the excel lent finan -
cial health of SWISS and its rede ploy ment at Geneva.
Chairman of SWISS man age ment, Christoph Franz, is pro-
v ing true to his word – he has always said he want ed to
reclaim mar ket share at Geneva, as soon as growth in the
com pa ny’s busi ness allowed.

One shad ow in all of this is the con tin u ing fall in freight
ton nage han dled at Cointrin. Although this decrease is in
part com pen sat ed for by the value of the mer chan dise
being trans port ed by air, there is a need to take a seri ous
look at the con di tions for han dling mer chan dise in the
freight/car go build ing, which came into ser vice twen ty
years ago. While the air port’s office areas have always
per formed sat is fac tor i ly, it is now vital for the ware house
areas to be adapt ed in line with the demands of oper a tors,
for ward ing agents, and the Free Port.

Jean-Pierre Jobin
GCA Chairman

Editorial
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AIG: crois san ce sou te nue

Le nom bre de mou ve ments (atter ris -
sa ges et décol la ges) d’avions com -

mer ciaux, lignes et char ters, n’a aug -
men té que de 3,3% en 2006, ce qui tra -
duit un meilleur taux de rem plis sa ge
des avions et l’uti li sa tion de modu les
plus gros. Quant au fret aérien, il a
connu une bais se de 4,5%, en rai son
notam ment de la dimi nu tion de capa ci -
té dis po ni ble en sou te.

Hit-para de des com pa gnies en 2006
En 2006, easy Jet a con so li dé sa pre miè -
re place avec 32,6% de parts de mar ché
du tra fic de ligne, sui vie de SWISS
(11,7%), British Airways (8,7%), Air
France (8,3%), Lufthansa (6,8%), KLM
(3,6%), Iberia (3,3%), puis TAP (2,4 %),
Alitalia (2,4%) et SAS (2,2%).
De nom breu ses com pa gnies ont connu
des crois san ces à deux chif fres:
Afriqiyah (+38 %), Alitalia (+34 %), Etihad
(+31 %), Saudi Arabian (+27%), Royal
Jordanian (+16%), Tunisair (+13,5%),
Royal Air Maroc (+12%), Aer Lingus
(+11%), Austrian (+10%) et Lufthansa
(+10%).
Le low cost  repré sen te au total 35,9%
des pas sa gers. Hormis easy Jet (crois san -
ce de 17%), rele vons les for tes haus ses
de BmiBaby (+102%) et de FlyGlobeSpan
(+123%).
Au cha pi tre des des ti na tions, Londres
reste en tête avec 1’173’735 pas sa gers,
sui vie de Paris, Zurich, Amsterdam et
Barcelone.

Evolution en 2007
Avec 5,552 millions de pas sa gers au
cours des six pre miers mois de l’année,
l’AIG va bat tre son record, ce d’autant
que la des ser te a enco re été amé lio rée
à l’horai re d’été: nou vel les des ti na tions
(Catania, Doha/Newark, Dubrovnik,
Naples et Oslo), nom breu ses nou vel les
fré quen ces, soit 130 vols de plus par
semai ne, et un nom bre de mou ve ments

qui enre gis tre ainsi une crois san ce
supé rieu re à 10%. «easy Jet, tou jours
lea der avec 32% de parts de mar ché,
a con ti nué son déve lop pe ment avec
l’ouver ture de nou vel les rou tes qui
aug men tent sa capa ci té. Mais la bonne
nou vel le vient de Swiss qui, en 2e posi -
tion sur le tar mac gene vois, affi che
pour la pre miè re fois depuis des
années une crois san ce réjouis san te»
décla re Pierre Germain, direc teur com -
mer cial de l’Aéroport.                         �

Après avoir frôlé la barre des 10 millions de pas sa gers en
2006 - 9’962’987 pas sa gers enre gis trés au 31 décem bre
der nier -, l’AIG pour suit sa crois san ce en 2007 (+7,6% au
pre mier semes tre) de sorte que la barre des 10 millions de
pas sa gers va être fran chie.
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D’ores et déjà les orga ni sa teurs, la National Business
Aviation Association (NBAA) et la European Business

Aviation Association (EBAA) ont con fir mé que Genève res te ra
de 2008 à 2012 le seul salon euro péen dédié uni que ment à
l’avia tion d’affai res.
«EBACE est un évé ne ment mar ke ting majeur pour l’avia tion
d’affai res en Europe, et nous pen sons que Genève, avec
Geneva Palexpo adja cent de l’Aéroport, cons ti tue l’un des élé -
ments du suc cès de la mani fes ta tion» affir me Kathleen Bouin,
senior vice-pré si den te de la NBAA.

EBACE 2008: du mardi 20 au jeudi 22 mai    
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La 7e édi tion d’EBACE, le salon euro péen de l’avia tion
d’affai res, qui s’est tenu à Palexpo et sur le tar mac de l’AIG
du 22 au 24 mai a enre gis tré plus de 10’000 visi teurs pro -
fes sion nels… et occa sion né des poin tes de tra fic à 690
mou ve ments le mer cre di  23 mai der nier.

EBACE s’ins tal le dura ble ment à Genève

Speedwings
Basée à Genève, la com pa gnie d’avions-taxi Speedwings
a fêté en juillet der nier son 20e anni ver sai re. Annoncée à
Payerne, la com pa gnie n’entend pour tant pas quit ter
Genève. Elle reste en atten te de l’accord défi ni tif de
l’OFAC … et de la levée de quel ques oppo si tions de rive -
rains! Sur l’aéro dro me  broyard, la com pa gnie sou hai te
déve lop per son hand ling-pas sa gers, la main te nan ce de
ses 7 aéro nefs légers (avions de 4 à 9 pla ces) et cons trui -
re des han gars pour les met tre à l’abri. Avec des sal les
de con fé ren ce, des cham bres pour pilo tes et une café té -
ria-res tau rant. 

GLOBAL JET CONCEPT
Une nou vel le géné ra tion d’opé ra teurs d’avions d’affai res se déve lop pe à Genève.
Avec 45 avions en liste de flot te en cette fin 2007, Global Jet Concept offre depuis
1999 un métier, le mana ge ment d’avions. Occupant 380 per son nes, dont  60 au cen -
tre des opé ra tions à Genève – et 350 de per son nel navi gant -, elle achè te et vend
des avions essen tiel le ment pour une clien tè le d’entre pri ses.

Elle pro po se des vols char ters pour
ses clients ne pos sé dant pas d’avions
et n’offre que du sur mesu re, du
Learjet, Cessna ou Dassault Falcon au
Boeing Business Jet de 18 pla ces,
avec sa cham bre à cou cher, sans
oublier un A 318 et un A 319, des
avions basés à Genève, Londres,
Paris, Beijing ou Moscou.

Richard Cocu, Chief Operating Officer de la
socié té Global Jet Concept basée à Genève. Une cham bre à cou cher dans votre avion !   

56 avions d’affai res sur le tar mac …et 340 expo sants dans les hal les 6 et
7 de Palexpo en 2007.

EBACE all set to stay 
at Geneva

The 7th Annual European Business
Aviation Convention and Exhibition

(EBACE), which took place from
22–24 May 2007 at Palexpo and on the

tar mac of GIA reg is tered over 10,000
vis i tors, and caused traf fic peaks of 690
move ments on Wednesday 23rd May.
Organisers National Business Aviation
Association (NBAA) and the European
Business Aviation Association (EBAA)
have con firmed that from 2008 to 2012,
Geneva is going to remain the only
European trade show devot ed sole ly to
Business Aviation. “EBACE is a major
mar ket ing event for Business Aviation
in Europe, and we think that the
Geneva venue, with Geneva Palexpo
adja cent to the Airport, is one of the
ele ments in the event’s suc cess.”
claims Kathleen Bouin, NBAA’s Senior
Vice-President.

EBACE 2008: Tuesday 20th to
Thursday 22nd May 

François Allaz, le patron de
Speedwings.



Avec un béné fi ce d’exploi ta tion de 285
millions de francs au 1er semes tre

2007, SWISS pour suit son redres se ment.
Les recet tes d’exploi ta tion ont ainsi
passé de 1’976 millions au pre mier
semes tre 2006 à 2’304 millions de francs
de jan vier à juin 2007.
«Ces résul tats semes triels con fir ment le
bien-fon dé de  notre stra té gie et dépas -
sent nos atten tes» décla re Christoph
Franz, le CEO de la com pa gnie qui ajou te
que «une forte deman de a per mis d’aug -
men ter tant le tra fic pas sa gers que celui
du fret. Mais c’est la ges tion ration nel le
des coûts ainsi que les syner gies de reve -
nus pro ve nant de notre intégra tion au
sein du grou pe Lufthansa et de notre
adhé sion à Star Alliance qui ont con tri bué
sen si ble ment à ces excel lents résul tats».

Qu’en-est-il à Genève?
«Swiss inves tit à nou veau à Genève, car
la com pa gnie n’y subit plus de per tes
opé ra tion nel les. Dans le but  d’assai nir la
situa tion en Suisse roman de, nous avons
dû nous résou dre à revoir notre réseau
et faire des con ces sions sur cer tai nes
des ti na tions dont Paris (par tage de code
avec Air France), Lisbonne (par tage de
code avec TAP Portugal) et Rome (aban -
don)» décla re Ivan Haralambof, le patron
de Swiss à Genève, où la com pa gnie
natio na le occu pe 80 per son nes (car go,
ven tes, main te nan ce et esca le) dont
4 per son nes déta chées auprès de
Swissport, mais avec des con trats Swiss.

Destinations nou vel les annon cées
Bucarest  sera des ser vie dès avril 2008,
avec trois vols heb do ma dai res au départ
de Genève assu rés par un Airbus A 319
qui ral lie ra la capi ta le rou mai ne les mar -
dis, jeu dis et same dis.
Avec ainsi un appa reil sup plé men tai re
posi tion né à Genève, Swiss pour rait voler
qua tre fois par jour, ce qui devrait lui per -
met tre  d’étu dier d’autres des ser tes que
Bucarest.
Des options exis tent: Berlin, Stuttgart,
Madrid et même Rome? Wait and see….. 
Au départ de Genève, Swiss opère déjà à
l’horai re d’hiver 10 des ti na tions non-stop
au moyen de ses pro pres avions et 13
autres en par tage de code avec ses par te -
nai res. Depuis le 16 décem bre et jus qu’à
la fin de l’horai re d’hiver, la com pa gnie va
des ser vir Genève-Manchester avec un vol
heb do ma dai re (cha que diman che), en

rai son de la forte deman de de la sai son
des sports d’hiver.
«Pour la Roumanie, il y avait  une deman -
de, tant des entre pri ses que de la popu la -
tion eth ni que. Pas seu le ment en été
d’ailleurs. Certes pas enco re suf fi san te
pour pro po ser un vol quo ti dien.
Rappelons que les pas sa gers de Genève
peu vent éga le ment se ren dre à Bucarest
les autres jours, en pas sant par Zurich»
ajou te Ivan Haralambof. 
«Pour croî tre à Genève, nous allons déjà
béné fi cier de l’apport de cet Airbus A 319,
car nos Jumbolinos n’ont pas un rayon
d’action et des qua li tés de con fort suf fi -
sants. Mais, avec cet Airbus A 319 dévo lu
à Genève, nous pour rons envi sa ger de
nou vel les des ser tes. Pour con fir mer le
repo si tion ne ment de Swiss à Genève»
con clut-il avec le sou ri re.
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SWISS pour suit son ascen sion

SWISS – onwards and
upwards
What’s hap pen ing at Geneva?
“As SWISS is no long er suf fer ing from
oper a tion al loss es, the com pa ny is
once again invest ing at Geneva. With
a view to stab il is ing the sit u a tion in
west Switzerland, we have had to
focus on review ing our net work and
mak ing some con ces sions to cer tain
des ti na tions, includ ing Paris (code-
shar ing with Air France), Lisbon
(code-shar ing with TAP Portugal) and
Rome (dropped),” declares Ivan
Haralambof, SWISS boss at Geneva,
where the nation al air line employs
80 peo ple in car go, sales, main te -
nance, and air craft turn a round, with
a staff of 4 sec ond ed to Swissport,
albeit on SWISS con tracts.

Swiss offre 23 des ti na tions direc -
tes (sans esca le) au départ de
Genève, dont 9 sont des ser vies
par des avions Swiss et 14 par
des par te nai res en par tage de
code. En outre, Swiss pro po se
éga le ment les 27 des ti na tions de
son réseau inter con ti nen tal via
Zurich. Avec 9 vols cha que jour
en Airbus A 320 pour gagner
Zurich en 30 minu tes.)

Nouveaux salons Swiss
Le nou veau Salon Business a été inau -
gu ré en mai der nier. Un salon lumi neux
très cosy. Quant au Salon Première, il
est prêt pour fin octo bre.                   �
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Qatar Airways
En juin der nier, Qatar Airways a offert à
Genève qua tre vols par semai ne de et
pour Doha, des vols qui se pour sui vent à
des ti na tion de New-York / Newark. Et
déjà, la com pa gnie qata rie, qui vise une
des ser te quo ti dien ne, va assu rer une cin -
quiè me fré quen ce heb do ma dai re à
l’horai re d’hiver cha que ven dre di dès le
28 octo bre.
Qatar Airways opère sur Genève avec un
Airbus A 330-200 offrant 12 siè ges de pre -
miè re clas se, 18 de clas se Affaires et 280
en éco no mi que. La com pa gnie occu pe 15
per son nes à Genève où elle a ouvert un
bureau à La Fusterie.  «L’été a été excel -
lent, pour ce qui con cer ne à la fois la
clien tè le suis se et de France voi si ne,  et
celle du Golfe per si que. Le nom bre de
pas sa gers trans por tés est de 40% supé -
rieur à nos pré vi sions»  décla re Frédéric
Revol, District Sales Manager. «Le vol
vers New-York a éga le ment tiré ces résul -
tats vers le haut en juillet et en août»
Pour l’ave nir – autom ne-hiver – la com pa -
gnie comp te sur la repri se des voya ges
d’affai res vers le Golfe, mais aussi sur des
vols de con ti nua tion vers l’Asie. «Bali car -
ton ne au départ de Genève, de même que
Ho-Chi Minh Ville et Singapour». Une
sixiè me fré quen ce Doha – Genève-
Newark et retour est tou jours pla ni fiée
pour l’été 2008.
Relevons que Qatar Airways a reçu le
label d’excel len ce «5 étoi les» décer né par
Skytrax. Quant à l’aéro port de Doha,
il s’est doté – pre mier au monde – d’un
ter mi nal dédié aux seuls pas sa gers des
clas se Première et Affaires

Etihad Airways
Le trans por teur des Emirats Arabes Unis
annon ce une qua triè me liai son par semai -
ne entre Abu-Dhabi et Genève, dès le 28
octo bre, tou jours avec un A 330-200.
Jeune com pa gnie qui n’a que 4 ans d’âge,
Etihad con naît une crois san ce énor me :
+111% de pas sa gers trans por tés en
2007…. et elle ouvre une dizai ne de des ti -
na tions nou vel les par année. Les der niè -
res : Brisbane, Katmandou et Singapour.
«Avec qua tre vols par semai ne depuis
Genève, nous pro po sons d’excel len tes
con nexions pour les Romands qui veu lent
se ren dre en Inde, en Thaïlande, aux
Philippines, à Singapour ou en Australie.
Avec deux vols quit tant Genève le matin –
les mardi et same di à 10h30- et deux en
soi rée – les jeudi et diman che à 21h55-
«décla re Eduardo Witschi, res pon sa ble
mar ke ting chez Etihad.
Relevons que Etihad a rebap ti sé ses 3 clas -
ses: Diamond First Class, Peart Business
Class et Coral Economy. La cui si ne offer te
en clas se éco no mi que a été sacrée «la
meilleu re au mon de» par Skytrax.

Saudi Arabian Airlines
A l’horai re d’hiver, la com pa gnie assu re
tou jours deux vols par semai ne – les lundi
et ven dre di – pour Jeddah et Riyadh.

Kuwait Airways
Genève-Koweit City, c’est deux fois par
semai ne, les mardi et diman che, le vol du
jeudi étant un vol d’été.

Emirates
Déjà pré sent à Zurich, le trans por teur de
Dubaï étu die actuel le ment la créa tion
d’un vol au départ de Genève.
«En fait , nous hési tons entre un troi siè me
vol heb do ma dai re au départ de Zurich et
l’ouver ture d’une des ser te au départ de
Genève» décla re Keith Longstaff, res pon -
sa ble des opé ra tions euro péen nes de la
com pa gnie émi ra ti.                             �

Geneva – Gulf States : 
more flights than ever…

In the wake of Saudi Arabian Airlines
– who fly from Geneva to Jeddah

and Riyadh – Kuwait Airways (Kuwait
City), Etihad Airways (Abu-Dhabi),
and Qatar Airways (Doha), the num -
ber of flights to the Gulf States is
increas ing. In the win ter sched ule,
there should be 14 week ly flights to
one or other of these Middle East cit -
ies, oper at ed by these air lines who are
expe ri enc ing phe nom e nal growth and
who offer ser vic es to the whole of Asia
and Oceania from their hubs.
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Compagnies
Genève – Pays du Golfe : 

les liai sons aérien nes se mul ti plient…
Après Saudi Arabian Airlines qui vole sur Jeddah et Riyadh au départ de
Genève, Kuwait Airways pour Koweit City, Etihad Airways pour Abu-Dhabi,
et Qatar Airways pour Doha, les liai sons aérien nes avec les Pays du Golfe se
mul ti plient. A l’horai re d’hiver, il devrait y avoir 14 vols par semaine pour
l’une ou l’autre de ces métro po les moyen-orien ta les, avec des com pa gnies qui
con nais sent un déve lop pe ment phé no mé nal et qui assu rent depuis leurs hubs
des des ser tes dans toute l’Asie ainsi qu’en Océanie.

Horaire
Doha 8h40 Genève 14h10
Genève 15h55 Newark 18h55
Newark 21h55 Genève 11h50 
(le len de main)
Genève 13h05 Doha 20h15

Premier vol de Qatar Airways à Genève le 5
juin dernier.



Notre dossier

Le Service Facilitation et Accueil de la
Division «Passagers» diri gée par Jean-
Luc Portier, occu pe 15 per son nes – soit
10 1/2 pos tes. 
Il y a tou jours 6 per son nes en per ma -
nen ce «sur le pont», pour assu rer le ser -

vi ce du gui chet d’infor ma tion à l’arri -
vée, con dui re les visi tes gui dées (2 par
jour ou sur réser va tion) et répon dre
aux besoins d’assis tan ce pro to co lai re
en fonc tion du rang des per son na li tés
arri vant ou quit tant Genève. Monsieur
l’Ambassadeur doit pou voir aller cher -
cher son Président ou son Premier
minis tre à l’avion ….

Les deman des offi ciel les pro vien nent des
ser vi ces de l’ONU ou de ses agen ces, des
ambas sa des, mis sions ou con su lats,
voire de la Confédération. Pour des chefs
d’Etat, tout est orga ni sé et coor don né
avec les ser vi ces inter nes de l’AIG.

Le trai te ment VIP chez Swissport
Chez Swissport, 6 per son nes trai tent
les VIP comm mer ciaux. Il y a d’abord
les plus impor tants voya geurs de

“The Top Summits Airport”

And that’s not just an adver tis ing slo -
gan! Year after year, GIA wel comes

hun dreds of Heads of State, mem bers
of royal fam i lies, Prime Ministers, and
the lead ers of major inter na tion al orga-
n i sa tions. In 2006, GIA’s Reception &
Protocol ser vice, which employs a staff
of 15, car ried out 3,553 oper a tions
involv ing move ments through the VIP
recep tion loung es, as well as con voys
of vehi cles on the tar mac. From
January to July 2007 GIA has already
han dled 2,232 VIP oper a tions.

In addi tion, there are the var i ous per -
son al i ties and celeb ri ties wel comed by
the Swissport VIP ser vice on behalf of
the air line com pa nies, with lim ou sines
at the foot of the air craft steps and an
escort to facil i tate pas sage through
Customs. There are around 3,000 pas -
sen gers in this hon o rary cat e go ry. In
the same fash ion, GIA also receives
our nation al cham pi ons, such as
Lambiel or the Alinghi team. 

We could also men tion the big
stars who land at C3 with Jet
Aviation – from John Travolta who
pilots his own Boeing, to the
Rolling Stones’ plane with 60 peo -
ple on board, or Sir Elton John’s!
On aver age, Jet Aviation ser vic es
20 to 30 planes a day, with peaks
of 40 or 50 dur ing the EBACE or
the Geneva Motor Show.

“The Top Summits Airport” adver -
tis ing slo gan has come to be seen
in a varie ty of dif fer ent forms.

The Passenger Division’s Facili -
tation & Reception Service head ed
by Jean-Luc Portier employs a staff
of 15 – i.e. 10 1/2 posts. Six peo ple
are always per ma nent ly on duty, to
pro vide the infor ma tion desk ser -
vice on arri val, con duct guid ed
tours (2 a day or by res er va tion),
and meet the require ments for pro -
to col assis tance in keep ing with the
stat us of the per son al i ties arriv ing at or
depart ing from Geneva. After all,
Ambassadors need to be able to meet
their Presidents or Prime Ministers at
the plane…
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L’Aéroport de tous
Ce n’est pas qu’un slo gan publi ci tai re. Année après année, l’AIG accueille
des cen tai nes de chefs d’Etat, de mem bres de familles roya les, de Premiers
Ministres et de diri geants de gran des orga ni sa tions inter na tio na les.
En 2006, Le Service «Accueil et Protocole» de l’AIG, qui occu pe 15 per son -
nes, a réa li sé 3’553 opé ra tions avec pas sa ges dans les salons d’hon neur…
et con vois de véhi cu les sur le tar mac. Et déjà, de jan vier à juillet 2007, on
en est à 2’232 opé ra tions.

Il y a ensui te les per son na li tés et célé bri tés accueillies par les ser vi ces VIP
de Swissport pour le comp te de com pa gnies de lignes, avec limou si ne au
pied de l’échel le de cou pée et escor te pour un pas sa ge en doua ne faci li té.
Environ 3’000 per son nes font ainsi par tie du «hono ra ry cir cle». Il con vient
ensui te de rele ver le retour de nos «champ ions». C’est Lambiel ou l’équi pe
Alinghi que l’on reçoit avec faste à l’AIG. 

Il y a enfin les gros ses vedet tes qui arri vent au C3 chez Jet Aviation; cela
va de John Travolta qui pilo te lui-même son Boeing, à celui des Rolling
Stones – avec 60 per son nes à  bord – ou de Sir Elton John !  Jet Aviation
assis te en moyen ne de 20 à 30 avions par jour, avec des poin tes à 40 ou 50
pen dant EBACE ou le Salon de l’Auto.

L’Aéroport de tous les som mets, c’est deve nu un slo gan publi ci tai re lar ge -
ment décli né.

Isabelle Duboule et quelques hôtesses de son
team.



SWISS, Lufthansa et Austrian, ceux qui
assu rent plus de 600’000 miles tous les 2
ans! Ils ont droit à une limou si ne à
l’avion, à une escor te pour le con trô le
pas se port et au pas sa ge prio ri tai re de
leurs baga ges. Au départ, ils sont con -
duits au Salon de 1ère clas se et ils béné -
fi cient d’un pas sa ge en doua ne faci li té.
Ces ser vi ces sont gra tuits.

Pour une autre clien tè le, le ser vi ce VIP
de Swissport peut être assu ré sur
deman de. Il est alors payant et cor res -
pond, sur une pério de annuel le, à un mil-
lier de pres ta tions. 
«On ne refu se jamais un ser vi ce VIP»
décla re Daniel Rodrigues, Service
Manager. Les deman des pour de tels
ser vi ces éma nent de diver ses ins tan -
ces inter na tio na les, de mul ti na tio na les,
d’hô  tels, d’orga ni sa teurs de mani fes ta -
tions, voire de pri vés…- ceci 24 heu res
à l’avan ce, c’est la règle ! (ndlr : selon
nos sour ces, pour une limou si ne qui
vous attend à l’avion et pas sa ge au

loun ge, il vous en coû te ra CHF 170.-
pour une per son ne, et CHF 210.- pour
deux per son nes !)

Chez Jet Aviation
Chez Jet Aviation, qui occu pe 19 per son -
nes dans sa Division «Private Aircraft
Handling» diri gée par Bernard Ratsira, on
a trai té 5’072 vols pour 14’047 Passagers
de jan vier à juillet 2007., soit 2,7 pas sa -
gers par vol, la majo ri té opé rés par de
petits jets d’affai res. Il y a tout de même
37% de vols assu rés par de «lar ge busi -
ness jets», soit des appa reils Gulfstream,
Global Expresss et Falcon, sou vent des
avions d’entre pri ses, 6% avec des Boeing
ou des Airbus, pro prié tés de riches pri -
vés, de com pa gnies de taxi ou de gou ver -
ne ments…. et 1,4% avec des gros por -
teurs Boeing 747 – Airbus A 340) pro prié -
tés de chefs d’Etat de Pays du Golfe.
«L’aug men ta tion du tra fic de l’avia tion
d’affai res à Genève a géné ré d’énor mes
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Our Study

Official requests come from the depart -
ments of the UN or its agen cies, embas -
sies, mis sions, and con su lates, as well
as from the Swiss gov ern ment itself.  For
Heads of State, every thing is organ ised
and co-ordi nat ed with GIA’s inter nal ser -
vic es.

VIP treat ment at Swissport
At Swissport, 6 peo ple han dle com mer -
cial VIPs. First and fore most, there are
the most impor tant SWISS, Lufthansa
and Austrian pas sen gers – the ones who
fly more than 600,000 miles every 2
years – and who are enti tled to a lim ou -
sine at the plane, escort through pass -
port con trol, and pri or i ty pas sage for
their bag gage. On depar ture, they are
taken to the 1st Class lounge and enjoy
facil i tat ed pas sage through Customs. For
them, these ser vic es are free.

For other types of cus tom er, the
Swissport VIP ser vice can be pro vid ed
upon request – and for a fee. Per year,
this rep re sents around a thou sand oper -
a tions. “We never refuse a VIP ser vice”
claims Service Manager Daniel
Rodrigues. Requests for such ser vic es
come from var i ous inter na tion al author i -
ties, mul ti na tion als, hotels, event organ is -
ers, and even pri vate indi vid u als, and
must be made 24 hours in advance –

that’s the rule!
(According to
our sourc es, to
have a lim ou -
sine to meet you
at the plane and
go through the
VIP lounge will
cost you CHF 170
for one per son or
CHF 210 for two
Ed.)

les som mets

Arrivée de l’Empereur et de l’Impératrice du Japon à Cointrin.

Marie-Martine Bourgeois et Daniel Rodrigues
de Swissport.

Bernard Ratsira et l’équipe de Jet Aviation accueillant John Travolta.

L’avion présidentiel américain à Cointrin.



Notre dossier (suite)

pro blè mes de sta tion ne ment sur la pla te-
forme aéro por tuai re, ainsi qu’au niveau
de la piste d’atter ris sa ge lors des pério -
des de fort tra fic: week-ends en hiver,
Salon de l’Auto, EBACE par ti cu liè re ment.
Le grand défi pour l’AIG con sis te  à pou -
voir accueillir tous ces vols de l’avia tion
géné ra le sans que cela ne per tur be le tra -
fic des vols de lignes et de char ters.»
décla re Bernard Ratsira, direc teur de Jet
Aviation Handling SA.                             �
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Jet Aviation
From January to July 2007, Jet Aviation
SA – who employs a staff of 19 staff in
its Private Aircraft Handling Division
head ed by Bernard Ratsira – han dled
5,072 flights car ry ing in all 14,047 pas -
sen gers; i.e. an aver age of 2.7 pas sen -
gers per flight. While the major i ty of
these are small busi ness jet oper a tions,
37% involve large busi ness-jet com pa -
ny planes, such as Gulfstream, Global
Express, and Falcon air craft, 6% are
Boeings or Airbuses belong ing to
wealthy pri vate indi vid u als, air taxi
com pa nies, gov ern ments, and so
forth, and anoth er 1.4% are wide-bod -
ied air craft (Boeing 747 / Airbus A
340) owned by Heads of State from
the Gulf States.

“The growth of busi ness traf fic at
Geneva has gen er at ed con sid er a ble
park ing prob lems on the air port tar -
mac and in run way usage dur ing
peak peri ods, such as win ter week -
ends, and in par tic u lar dur ing the
Motor Show and the EBACE. The
great est chal lenge to GIA is to be able
to han dle all these gen er al avi a tion
flights with out dis rupt ing sched uled
and char ter flights” declares Bernard
Ratsira, Director of Jet Aviation
Handling.

Retour triomphal de l’équipe d’Alinghi en juillet dernier.

Stéphane Lambiel termine sa démonstration sur
la patinoire des Galeries de l’Aéroport.



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

-

jetivia  s. a.

SCHENKER SUISSE SA
CP 1048 • 1211 GENEVE 5

Aéroport
 

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

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
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation



Pour res pec ter les nou vel les règles en matiè re de sécu ri té* et de sûre té*,
les mar chan di ses doi vent être manu ten tion nées à plu sieurs repri ses.

Or, les tran si tai res sont à l’étroit à l’AIG;  ils man quent de sur fa ces pour
tra vailler dans de bon nes con di tions! 
Dans les années 80, on avait esti mé que le bâti ment «Fret Cargo», qui
venait d’être inau gu ré, pou vait trai ter un volu me de 100’000 ton nes
par an. Cet argu ment  n‘est plus con vain cant. Il ne tient pas comp te
de la crois san ce expo nen tiel le des tra fics «valeurs» et «mar chan di ses
régle men tées», qui exi gent des pres ta tions spé cia les,  d’où l’occu pa -
tion d’une sur fa ce de tra vail beau coup plus gran de. Sans oublier le fait
que l’on a aujourd’hui deux socié tés de hand ling au lieu d’une seule
au début de l’exploi ta tion du bâti ment. 

Les tran si tai res espè rent qu’ils seront enten dus et comp tent sur les excel lents rap -
ports qu’ils entre tien nent avec la Direction de l’AIG pour qu’une res truc tu ra tion de la
halle fret leur donne plus d’aisan ce.

Suite à une réduc tion du per son nel, impo sée par la Direction, les pres ta tions de la
Douane Poste sont aujourd’hui fort res trein tes. Nous espé rons que ce ser vi ce mini -
mum sub sis te ra au moins?  Ce que con fir me la Direction de Swisspost.   
La majo ri té des tâches four nies pré cé dem ment par la Douane Poste de l’aéro port de
Genève a donc été repri se par les offi ces de Bâle et de Zurich. Un choix qui pré té ri te
la Suisse roman de au pro fit de deux villes alé ma ni ques sépa rées par qua tre-vingts kilo -
mè tres seu le ment.Pourtant les usa gers n’avaient pas ména gé leurs efforts pour que
cet élé ment vital à cer tains tra fics reste à Genève-Cointrin. Les fabri ques d‘hor lo ge rie,
entre autres, omni pré sen tes en Suisse roman de, sont ainsi péna li sées. 

Que nous réser ve l’ave nir?
- Il est peu pro ba ble que des dis po si tions inter na tio na les allè gent les régle men ta tions
actuel les impo sées au tra fic des mar chan di ses ache mi nées par avion. Nous pou vons
donc en dédui re que le tra vail des tran si tai res res te ra aussi con trai gnant. 
- Le rôle du tran si tai re a beau coup évo lué au cours de ces der niè res années: La sim -

ple pres ta tion d’accep ter un envoi et de le con si gner est révo lue.
Le tran si tai re d’ aujourd’hui assu re le suivi des mar chan di ses jus qu’à leur des ti na tion,
per met tant ainsi de réa gir à tout dys fonc tion ne ment. 

La créa tion de «hubs» tou jours plus impor tants se con fir me ra-t-elle?  Des signes avant-
cou reurs lais sent sup po ser que le «point to point» rede vien drait d’actua li té. Les aéro -
ports de peti te et moyen ne gran deur pour raient ainsi repren dre des cou leurs et non
plus n’occu per que les niches res tées vacan tes. Dans les deux cas de figu re, la qua li té
des ser vi ces au sol, offer te par l’AIG, doit être et devra res ter infailli ble. 

Considérer le fret aérien comme un acteur de second plan serait une erreur. C’est la
rai son pour laquel le nos diver ses reven di ca tions auprès de la Direction de l’aéro port
doi vent être enten dues. D’ailleurs, toute dis po si tion prise pour faci li ter la tâche des
tran si tai res sur le site du bâti ment Fret-Cargo ne peut être que béné fi que pour l’ensem -
ble des usa gers et leurs clients. �

André Triscone

*Ne pas con fon dre :
Sûreté (déno mi na tion anglai se: secu ri ty): Mesures, moyens humains et maté riels visant à pro té ger
l’avia tion civi le con tre tout acte d’inter ven tion illi ci te, tels détour ne ments, bom bes, etc.
Sécurité (déno mi na tion anglai se: safe ty): com prend tous les aspects tech ni ques de l’avia tion civi le
avant, pen dant et après le vol.

Le coin des transitaires
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Le fret aérien 
et l’Aéroport International de Genève (AIG)



L’Europe pré sen te, on le sait, la plus
forte den si té mon dia le de tra fic

aérien.
Le FAB Europe Central – bloc fonc tion -
nel d’espa ce aérien – regrou pe six états
au cœur de l’Europe (Allemagne,
Belgique, France, Luxembourg, Pays-
Bas et Suisse) qui ont déci dé en 2006
de réa li ser une étude de fai sa bi li té
pour la mise en œuvre d’un espa ce
aérien euro péen uni for mi sé appe lé
«Ciel uni que euro péen».
Le FAB répond à l’objec tif de dis po ser
d’un espa ce aérien géré en con ti nu,
tant hori zon ta le ment que sur le plan
ver ti cal, et incluant une coo pé ra tion
des vols civils et mili tai res.

Pour obte nir une bro chu re sur le FAB,
com man des par e-mail à :
FAB.Europe.Central@bel go con trol.be
En pré ci sant la lan gue choi sie: anglais,
alle mand ou fran çais

Bienvenue à Monsieur Weder, 
nou veau direc teur géné ral de sky gui de
Depuis le 1er octo bre, sky gui de a un
nou veau patron. Daniel Weder, à qui
l’AGC sou hai te la bien ve nue. Daniel
Weder a 50 ans. Jusqu’alors res pon sa ble
du sec teur Airport Services & Ope -
rations chez Swiss International
Airlines, il est actif depuis 30 ans dans
l’avia tion. Connaissant ainsi bien l’entre -
pri se sky gui de, il con si dè re son poste

comme «un défi à rele ver dans
un con tex te nou veau, dif fi ci le
et pas sion nant».
Quant à Francis Schubert, qui
a assu ré la direc tion ad inter -
im depuis décem bre 2006, il a
été nommé sup pléant du nou -
veau CEO. Déjà mem bre du
comi té de direc tion de sky gui -
de depuis plu sieurs années -
et con trô leur aérien de for ma tion -, il
assu re la con ti nui té au moment où des
déci sions d’une gran de impor tan ce
stra té gi que devront être pri ses: Ciel
uni que euro péen, finan ce ment des ser -
vi ces de la navi ga tion aérien ne, appli -
ca tion des pres crip tions d’Eurocontrol
tout par ti cu liè re ment.                         �

Mobility -cars ha ring
Avec 73'000 clients
en 2006, 1'850 véhi cu -
les sur 1'000 empla -
ce ments en Suisse,
dont un dans le par -
king de la gare de
Genève-Aéropor t .
Mobility offre un sys -
tè me de loca tion de
voi tu res dès 3 heu -

res. Et des loca tions men suel les pos si -
bles avec kilo mé tra ge illi mi té.
Réservation  24 h sur 24 ou sur Internet
bien sûr….

www.mobi li ty.ch -  tél.0848 824 812

Mobilité Personnels Aéroport
Des navet tes spé cia le ment adap tées
aux horai res noc tur nes des per son nels
de l'Aéroport sont en place: 3 lignes
fixes (opé rées par un mini bus) et 9
navet tes sur appel, tôt le matin et tard
le soir. L'AIG offre ce ser vi ce à tous les
employés de l'Aéroport munis d'un
badge d'iden ti fi ca tion pro fes sion nel.
Rappelons en outre que 10 lignes de
bus TPG et 5 trains par heure per met -
tent de rejoin dre l'Aéroport et que les
per son nels  de l'Aéroport se voient pro -
po ser depuis 2004 déjà des offres inci -
ta ti ves pour uti li ser les trans ports
publics (abon ne ments annuels uni re so
et CFF sub vention nés) et  la mobi li té
douce (vélo, mar che à pied).              �
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En bref

Mobilité à l'AIG

Ciel uni que euro péen !

Daniel Weder et
Francis Schubert.



Tunisair
A l’horai re d’hiver, Tunisair con fir me six vols heb do ma dai res au départ de Genève
(tous les jours sauf mer cre di). L’avion par ti ra de Cointrin à 10h50 les lun di-mar di
et same di, et à 18h15 les jeu di-ven dre di et diman che, sans oublier le vol du same di
pour Monastir et Djerba. Pour les fêtes de fin d’année, Tunisair offri ra envi ron 900
siè ges sup plé men tai res pour répon dre à la deman de…

Air France – KLM
La direc tion régio na le Suisse-Europe cen tra le a été réor ga ni sée en avril der nier:
une délé ga tion Alpes et Balkans demeu re à Genève, diri gée par Jean de LaPasse.
La délé ga tion Europe Centrale a été ins tal lée à Budapest.

SWISS
Les lec teurs du maga zi ne alle mand «Capital» ont dési gné SWISS comme «com pa -
gnie aérien ne de l’année 2007» pour la ponc tua li té, les ser vi ces per son na li sés et la
légen dai re hos pi ta li té hel vé ti que.

IATA
L’International Air Transport Association a effec tué sa der niè re com man de de
billets papier qui pour ront être émis jus qu’au 30 juin 2008. Passée cette date, plus
aucun billet papier ne sera en cir cu la tion parmi les 60’000 agen ces de voya ge des
162 pays mem bres de l’IATA.

TAP
TAP Portugal  pro po se deux vols quo ti diens pour Porto les lun di, mar di, mer cre di,
jeudi et same di. Un seul vol sera opéré les ven dre di et diman che.

Royal Jordanian
La com pa gnie jor da nien ne a intro duit dès
octo bre des appa reils de plus gran de capa -
ci té, soit des Airbus A 330-300 et A 340, pour
gagner Amman, ceci en rai son d’une forte
haus se de pas sa gers.

Finnair
Le second vol pour Helsinki sera assu ré dès  le 1er décem bre. Décollage de Genève
à 10h50. Arrivée à Helsinki à 14h50.
Pour le retour, vol au départ de la capi ta le fin lan dai se à 8h.

Flybaboo
A l’horai re d’hiver, Flybaboo ouvre une 16e
des ti na tion: Rome - Fiumicino au départ de
Genève. Avec deux vols quo ti diens effec tués
par un Dash 8-Q 400 de Bombardier, un avion
de 74 pla ces acquis en 2007. En atten dant
l’arri vée des Embraer E 190 de 100 pla ces…
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En bref

A l’occasion du 70e anniversaire de la ligne
Paris-Genève, Etienne Rachou, 

directeur-général Europe, 
et Jean de Lapasse, 

directeur régional Alpes & Balkans de Air
France à Genève.



Continental
Continental Airlines qui des sert cha que jour sa pla que tour nan te
newyor kai se de Newark Liberty International Airport depuis
Genève, per met dés or mais à ses clients de modi fier eux-mêmes
en ligne leurs réser va tions. Ce sys tè me per met à Continental
d’adap ter en temps réel l’attri bu tion des siè ges.

Eritrean Airlines
La com pa gnie éry thréen ne est dés or mais repré sen tée à Genève par Ibex Voyages.
Les liai sons Genève-Asmara s’effec tuent tou jours via Milan ou Rome, avec l’apport
d’Alitalia.     

Aer Lingus
La des ser te hiver na le d’Aer Lingus pro po se
deux fré quen ces heb do ma dai res au départ
de Belfast, dès le 10 décem bre

Privat Air
Pour mar quer son 30e anni ver sai re, Privat Air a lancé une nou vel le col lec tion
d’uni for mes pour ses pilo tes et son per son nel de cabi ne.

Air Mauritius
Bonne nouvelle pour les amoureux romands de l’Ile Maurice : désormais un Airbus
A340-300 assure une liaison directe, donc sans escale à Zurich, au départ de
Genève. Vol chaque vendredi à 19h25; arrivée à Maurice à 8h30. Retour de
Maurice: le vendredi de 8h10 à 17h40.  

easy Jet vole plus loin au départ de Genève ….
Après Marrakech des ser vi trois fois par
semai ne depuis le 30 octo bre (vols les
mar di. jeudi et diman che), easy Jet offre
éga le ment la des ser te, deux fois par
semai ne (les mer cre di et same di),  sur Las
Palmas aux Canaries. Ce vol point à point
de 3h10 s’ouvre le 31 octo bre, avec un prix
d’intro duc tion de CHF 43.95 l’aller sim ple.
La com pa gnie oran ge s’ouvre ainsi aux
des ti na tions -soleil hiver na les pour sa
clien tè le roman de..  

… puis assu re Birmingham - Genève
Dès le 14 décem bre, la com pa gnie oran ge lance une liai son Birmingham-Genève
des ti née avant tout aux skieurs bri tan ni ques. Mais, dans l’autre sens, les Romands
pou ront ainsi rejoin dre la deuxiè me ville du pays.

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Demande d’adhésion à l’Association en faveur de l’Aéroport International de Genève-Cointrin

Je soussigné désire m’inscrire à titre de 

Membre individuel cotisation annuelle: CHF 50.-

Nom Raison sociale
Prénom Représenté par
Profession Nom Prénom

Adresse
Signature Date

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

Membre Collectif cotisation de base: CHF 250.-

Le coin de l’AGC The AGC Column

Merci aux électeurs et électrices genevois
L’AGC, qui a mené une campagne active, remercie ses
membres et la population genevoise qui ont largement plébis-
cité les transferts d’actifs à l’Aéroport le 17 juin dernier, don-
nant ainsi à l’établissement autonome de droit public les
moyens d’assurer son développement.

Assemblée générale du jeudi 31 mai 2007. Robert Deillon, directeur
général de l’AIG, a présenté les perspectives et travaux à venir pour
notre Aéroport.
Jean-Pierre Jobin, Président, Jean-Marc Beyeler, membre du comité
qui a présenté comptes et budget de l’Association, et Gérard Duchesne,
1er vice-Président.

Remerciements à Philippe VIGNON 
Grâce à la compagnie orange, l’AIG connaît une crois-
sance soutenue. Et le résultat d’easyJet à Genève est
beaucoup dû au charisme de son directeur du marke-
ting, Philippe Vignon. Au moment où il oriente différem-
ment sa carrière, qu’il en soit remercié au nom de tous
ses amis de l’AGC.

Association en faveur de 
l’Aéroport International de Genève-Cointrin
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Restauration traditionnelle / 3 plats du jours aux choix à midi 
37, Auguste François Dubois 1217 MEYRIN 

Restaurant de Mategnin chez Abbé 

Exemple de notre Carte: 

Fondue fromage,Fondue chinoise, 

Steak, Entrecôte, Cordon-bleu, 

Tartare de bœuf, Filets de perche. 

Grand parking / Jeux de quilles / Jeux de pétanque couvert  

Fermé Dimanche
et Lundi

Salle pour banquet / Tél. 022.782.06.88  

4, rue Cardinal-Journet Meyrin e

Dès le
"stand fruits de

à l'empor-

Lundi midi: Bavette de cheval sauce échalotte rösti, salade  21.-
Mercredi midi: Entrecôte beurre Charley's, frites et salade  21.-
Vendredi midi: Tartare, frites et salade 21.-

Pl roport

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


