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Edelweiss Air demeure le principal partenaire aérien de
Genève au niveau charter, volant vers Las Palmas et
Tenerife chaque samedi, vers Hurghada (Egypte) chaque
vendredi, vers Sharm el-Sheikh le dimanche et pour
Pristina le samedi.
Les autres vols proposés en charter le sont pour la Tunisie :
Tunis chaque samedi, Djerba et Monastir également chaque samedi ; ainsi qu’à destination d’Oporto, avec Brussels
Airlines chaque samedi.
Pour les Caraïbes, l’Amérique latine, les Maldives et la
Thaïlande (Phuket), il faudra passer par Zurich… Et pour
Antalya, Izmir et Istanbul , par Zurich… voire par Bâle.
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Charter flights from Geneva
Winter 2007/8

de Genève, Speedwings, Global Jet Concept
Photo couverture Michael Bulle, Swissport

Which medium or long-haul flights from Geneva will
be on offer to the west-Swiss this winter for holiday
destinations?
Edelweiss Air is still Geneva’s main air partner in terms of
charter flights, flying to Las Palmas and Tenerife every
saturday, to Hurghada (Egypt) every friday, Sharm
el-Sheikh (Egypt) on sundays, and Pristina (Kosovo) on
saturdays.
Other charters fly to Tunisia, landing 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), however, passengers have to go via Zurich, likewise for
Antalya, Izmir, and Istanbul, where they may even have to
go via Basle.
Find all available charter flights on the www.travelinside.ch website
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Editorial

T

Bonnes nouvelles...
avec une ombre au
tableau!
L

Faced with an encouraging growth in passenger traffic,
GIA has recently started building work on the terminal
building extensions and alterations (project T1+).
To improve passenger comfort, but also to retain one of
Cointrin’s major advantages as a single-terminal airport,
priority has been given to this project rather than to the
redevelopment of the former terminal building, project T2,
which will still be possible in a subsequent phase.

Pour faire face à l’évolution réjouissante du trafic des
passagers, l’AIG a mis récemment en chantier l’extension et l’adaptation de l’aérogare (projet T1+). Si la
priorité a été donnée à ce projet –plutôt qu’au réaménagement de l’ancienne aérogare, projet T2 qui pourra
toujours être réalisé dans une phase ultérieure- c’est
naturellement pour améliorer le confort des passagers
tout en conser vant un atout majeur de Cointrin, celui
d’aéroport à terminal unique.

Also figuring amongst the good news is the excellent financial health of SWISS and its redeployment at Geneva.
Chairman of SWISS management, Christoph Franz, is proving true to his word – he has always said he wanted to
reclaim market share at Geneva, as soon as growth in the
company’s business allowed.

Au chapitre des bonnes nouvelles figurent également
l’excellente santé de Swiss et son redéploiement à
Genève. Monsieur Christoph Franz, président de la
direction de Swiss, tient parole. Il a toujours déclaré
vouloir reconquérir des parts de marché à Genève dès
que le développement des affaires de la compagnie le
lui permettrait.

Good news... but with a hint of grey

e corps électoral genevois a, le 17 juin dernier,
exprimé par les urnes sa confiance en l’avenir de
l’Aéroport en lui permettant de devenir propriétaire de
ses installations (bâtiments et aménagements extérieurs) rachetés à l’Etat de Genève à leur valeur comptable. A l’issue de cette opération l’Aéroport aura donc
remboursé à l’Etat de Genève la totalité des investissements consentis par ce dernier qui cependant garde la
propriété des terrains aéroportuaires. L’autonomie de
l’AIG est de ce fait renforcée, meilleur gage de succès
dans un environnement toujours plus concurrentiel.

hrough the ballot-boxes on 17th June 2007, the Geneva
electorate expressed its confidence in the future of the
Airport, by allowing it to become the owner of its various
buildings and exterior facilities, bought at their book value
from the State of Geneva. As a result of this transaction,
the Airport will have repaid all the investments made by
the State, and will still be retaining the freehold to the airport land. This is going to strengthen GIA’s independence –
an improved guarantee of success in an ever-more competitive environment.

One shadow in all of this is the continuing fall in freight
tonnage handled at Cointrin. Although this decrease is in
part compensated for by the value of the merchandise
being transported by air, there is a need to take a serious
look at the conditions for handling merchandise in the
freight/cargo building, which came into service twenty
years ago. While the airport’s office areas have always
performed satisfactorily, it is now vital for the warehouse
areas to be adapted in line with the demands of operators,
forwarding agents, and the Free Port.

Ombre au tableau: la poursuite de la baisse du tonnage de fret traité à Cointrin. Même si cette baisse est en
partie compensée par l’augmentation de la valeur des
marchandises transportées par avions, il convient de
se pencher sérieusement sur les conditions d’exploitation de ces marchandises dans le bâtiment fret-cargo.
Mis en ser vice il y a vingt ans, ce dernier est toujours
de très bonne qualité dans sa partie bureaux. En revanche les halles doivent impérativement être adaptées
selon les demandes des exploitants, des transitaires et
du Port Franc.

Jean-Pierre Jobin
GCA Chairman

Jean-Pierre Jobin
Président de l’AGC

GENEVE - COINTRIN PANORAMA

4

AIG: croissance soutenue
Après avoir frôlé la barre des 10 millions de passagers en
2006 - 9’962’987 passagers enregistrés au 31 décembre
der nier -, l’AIG poursuit sa croissance en 2007 (+7,6% au
premier semestre) de sorte que la barre des 10 millions de
passagers va être franchie.

L

e nombre de mouvements (atterrissages et décollages) d’avions commerciaux, lignes et charters, n’a augmenté que de 3,3% en 2006, ce qui traduit un meilleur taux de remplissage
des avions et l’utilisation de modules
plus gros. Quant au fret aérien, il a
connu une baisse de 4,5%, en raison
notamment de la diminution de capacité disponible en soute.
Hit-parade des compagnies en 2006
En 2006, easyJet a consolidé sa première place avec 32,6% de parts de marché
du trafic de ligne, suivie 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 nombreuses compagnies ont connu
des croissances à deux chiffres:
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 représente au total 35,9%
des passagers. Hormis easyJet (croissance de 17%), relevons les fortes hausses
de BmiBaby (+102%) et de FlyGlobeSpan
(+123%).
Au chapitre des destinations, Londres
reste en tête avec 1’173’735 passagers,
suivie de Paris, Zurich, Amsterdam et
Barcelone.

qui enregistre ainsi une croissance
supérieure à 10%. «easyJet, toujours
leader avec 32% de parts de marché,
a continué son développement avec
l’ouverture de nouvelles routes qui
augmentent sa capacité. Mais la bonne
nouvelle vient de Swiss qui, en 2e position sur le tarmac genevois, affiche
pour la première fois depuis des
années une croissance réjouissante»
déclare Pierre Germain, directeur comI
mercial de l’Aéroport.

Evolution en 2007
Avec 5,552 millions de passagers au
cours des six premiers mois de l’année,
l’AIG va battre son record, ce d’autant
que la desserte a encore été améliorée
à l’horaire d’été: nouvelles destinations
(Catania, Doha/Newark, Dubrovnik,
Naples et Oslo), nombreuses nouvelles
fréquences, soit 130 vols de plus par
semaine, et un nombre de mouvements
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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EBACE s’installe durablement à Genève
EBACE all set to stay
at Geneva

T

he 7th Annual European Business
Aviation Convention and Exhibition
(EBACE), which took place from
22–24 May 2007 at Palexpo and on the

La 7e édition d’EBACE, le salon européen de l’aviation
d’affaires, qui s’est tenu à Palexpo et sur le tarmac de l’AIG
du 22 au 24 mai a enregistré plus de 10’000 visiteurs professionnels… et occasionné des pointes de trafic à 690
mouvements le mercredi 23 mai dernier.

D

’ores et déjà les organisateurs, la National Business
Aviation Association (NBAA) et la European Business
Aviation Association (EBAA) ont confirmé que Genève restera
de 2008 à 2012 le seul salon européen dédié uniquement à
l’aviation d’affaires.
«EBACE est un événement marketing majeur pour l’aviation
d’affaires en Europe, et nous pensons que Genève, avec
Geneva Palexpo adjacent de l’Aéroport, constitue l’un des éléments du succès de la manifestation» affirme Kathleen Bouin,
senior vice-présidente de la NBAA.
EBACE 2008: du mardi 20 au jeudi 22 mai
56 avions d’affaires sur le tarmac …et 340 exposants dans les halles 6 et
7 de Palexpo en 2007.

tarmac of GIA registered over 10,000
visitors, and caused traffic peaks of 690
movements on Wednesday 23rd May.
Organisers National Business Aviation
Association (NBAA) and the European
Business Aviation Association (EBAA)
have confirmed that from 2008 to 2012,
Geneva is going to remain the only
European trade show devoted solely to
Business Aviation. “EBACE is a major
marketing event for Business Aviation
in Europe, and we think that the
Geneva venue, with Geneva Palexpo
adjacent to the Airport, is one of the
elements in the event’s success.”
claims Kathleen Bouin, NBAA’s Senior
Vice-President.
EBACE 2008: Tuesday 20th to
Thursday 22nd May

Speedwings

François Allaz, le patron de
Speedwings.

Basée à Genève, la compagnie d’avions-taxi Speedwings
a fêté en juillet dernier son 20e anniversaire. Annoncée à
Payerne, la compagnie n’entend pourtant pas quitter
Genève. Elle reste en attente de l’accord définitif de
l’OFAC … et de la levée de quelques oppositions de riverains! Sur l’aérodrome broyard, la compagnie souhaite
développer son handling-passagers, la maintenance de
ses 7 aéronefs légers (avions de 4 à 9 places) et construire des hangars pour les mettre à l’abri. Avec des salles
de conférence, des chambres pour pilotes et une cafétéria-restaurant.

GLOBAL JET CONCEPT
Une nouvelle génération d’opérateurs d’avions d’affaires se développe à Genève.
Avec 45 avions en liste de flotte en cette fin 2007, Global Jet Concept offre depuis
1999 un métier, le management d’avions. Occupant 380 personnes, dont 60 au centre des opérations à Genève – et 350 de personnel navigant -, elle achète et vend
des avions essentiellement pour une clientèle d’entreprises.
Elle propose des vols charters pour
ses clients ne possédant pas d’avions
et n’offre que du sur mesure, du
Learjet, Cessna ou Dassault Falcon au
Boeing Business Jet de 18 places,
avec sa chambre à coucher, 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
société Global Jet Concept basée à Genève.

Une chambre à coucher dans votre avion !
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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SWISS poursuit son ascension
A

vec un bénéfice d’exploitation de 285
millions de francs au 1er semestre
2007, SWISS poursuit son redressement.
Les recettes d’exploitation ont ainsi
passé de 1’976 millions au premier
semestre 2006 à 2’304 millions de francs
de janvier à juin 2007.
«Ces résultats semestriels confirment le
bien-fondé de notre stratégie et dépassent nos attentes» déclare Christoph
Franz, le CEO de la compagnie qui ajoute
que «une forte demande a permis d’augmenter tant le trafic passagers que celui
du fret. Mais c’est la gestion rationnelle
des coûts ainsi que les synergies de revenus provenant de notre intégration au
sein du groupe Lufthansa et de notre
adhésion à Star Alliance qui ont contribué
sensiblement à ces excellents résultats».
Qu’en-est-il à Genève?
«Swiss investit à nouveau à Genève, car
la compagnie n’y subit plus de pertes
opérationnelles. Dans le but d’assainir la
situation en Suisse romande, nous avons
dû nous résoudre à revoir notre réseau
et faire des concessions sur certaines
destinations dont Paris (partage de code
avec Air France), Lisbonne (partage de
code avec TAP Portugal) et Rome (abandon)» déclare Ivan Haralambof, le patron
de Swiss à Genève, où la compagnie
nationale occupe 80 personnes (cargo,
ventes, maintenance et escale) dont
4 personnes détachées auprès de
Swissport, mais avec des contrats Swiss.
Destinations nouvelles annoncées
Bucarest sera desservie dès avril 2008,
avec trois vols hebdomadaires au départ
de Genève assurés par un Airbus A 319
qui ralliera la capitale roumaine les mardis, jeudis et samedis.
Avec ainsi un appareil supplémentaire
positionné à Genève, Swiss pourrait voler
quatre fois par jour, ce qui devrait lui permettre d’étudier d’autres dessertes que
Bucarest.
Des options existent: Berlin, Stuttgart,
Madrid et même Rome? Wait and see…..
Au départ de Genève, Swiss opère déjà à
l’horaire d’hiver 10 destinations non-stop
au moyen de ses propres avions et 13
autres en partage de code avec ses partenaires. Depuis le 16 décembre et jusqu’à
la fin de l’horaire d’hiver, la compagnie va
desservir Genève-Manchester avec un vol
hebdomadaire (chaque dimanche), en

raison de la forte demande de la saison
des sports d’hiver.
«Pour la Roumanie, il y avait une demande, tant des entreprises que de la population ethnique. Pas seulement en été
d’ailleurs. Certes pas encore suffisante
pour proposer un vol quotidien.
Rappelons que les passagers de Genève
peuvent également se rendre à Bucarest
les autres jours, en passant par Zurich»
ajoute Ivan Haralambof.
«Pour croître à Genève, nous allons déjà
bénéficier de l’apport de cet Airbus A 319,
car nos Jumbolinos n’ont pas un rayon
d’action et des qualités de confort suffisants. Mais, avec cet Airbus A 319 dévolu
à Genève, nous pourrons envisager de
nouvelles dessertes. Pour confirmer le
repositionnement de Swiss à Genève»
conclut-il avec le sourire.

Nouveaux salons Swiss
Le nouveau Salon Business a été inauguré en mai dernier. Un salon lumineux
très cosy. Quant au Salon Première, il
est prêt pour fin octobre.
I
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SWISS – onwards and
upwards
What’s happening at Geneva?
“As SWISS is no longer suffering from
operational losses, the company is
once again investing at Geneva. With
a view to stabilising the situation in
west Switzerland, we have had to
focus on reviewing our network and
making some concessions to certain
destinations, including Paris (codesharing with Air France), Lisbon
(code-sharing with TAP Portugal) and
Rome (dropped),” declares Ivan
Haralambof, SWISS boss at Geneva,
where the national airline employs
80 people in cargo, sales, maintenance, and aircraft turnaround, with
a staff of 4 seconded to Swissport,
albeit on SWISS contracts.

Swiss offre 23 destinations directes (sans escale) au départ de
Genève, dont 9 sont desser vies
par des avions Swiss et 14 par
des partenaires en partage de
code. En outre, Swiss propose
également les 27 destinations de
son réseau intercontinental via
Zurich. Avec 9 vols chaque jour
en Airbus A 320 pour gagner
Zurich en 30 minutes.)

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

Genève – Pays du Golfe :
les liaisons aériennes se multiplient…
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 liaisons aériennes avec les Pays du Golfe se
multiplient. A l’horaire d’hiver, il devrait y avoir 14 vols par semaine pour
l’une ou l’autre de ces métropoles moyen-orientales, avec des compagnies qui
connaissent un développement phénoménal et qui assurent depuis leurs hubs
des dessertes dans toute l’Asie ainsi qu’en Océanie.
Qatar Airways
En juin dernier, Qatar Airways a offert à
Genève quatre vols par semaine de et
pour Doha, des vols qui se poursuivent à
destination de New-York / Newark. Et
déjà, la compagnie qatarie, qui vise une
desserte quotidienne, va assurer une cinquième fréquence hebdomadaire à
l’horaire d’hiver chaque vendredi dès le
28 octobre.
Qatar Airways opère sur Genève avec un
Airbus A 330-200 offrant 12 sièges de première classe, 18 de classe Affaires et 280
en économique. La compagnie occupe 15
personnes à Genève où elle a ouvert un
bureau à La Fusterie. «L’été a été excellent, pour ce qui concerne à la fois la
clientèle suisse et de France voisine, et
celle du Golfe persique. Le nombre de
passagers transportés est de 40% supérieur à nos prévisions» déclare Frédéric
Revol, District Sales Manager. «Le vol
vers New-York a également tiré ces résultats vers le haut en juillet et en août»
Pour l’avenir – automne-hiver – la compagnie compte sur la reprise des voyages
d’affaires vers le Golfe, mais aussi sur des
vols de continuation vers l’Asie. «Bali cartonne au départ de Genève, de même que
Ho-Chi Minh Ville et Singapour». Une
sixième fréquence Doha – GenèveNewark et retour est toujours planifiée
pour l’été 2008.
Relevons que Qatar Airways a reçu le
label d’excellence «5 étoiles» décerné par
Skytrax. Quant à l’aéroport de Doha,
il s’est doté – premier au monde – d’un
terminal dédié aux seuls passagers des
classe Première et Affaires
Horaire
Doha
8h40
Genève 15h55
Newark 21h55
(le lendemain)
Genève 13h05

Genève 14h10
Newark 18h55
Genève 11h50
Doha

20h15

Etihad Airways
Le transporteur des Emirats Arabes Unis
annonce une quatrième liaison par semaine entre Abu-Dhabi et Genève, dès le 28
octobre, toujours avec un A 330-200.
Jeune compagnie qui n’a que 4 ans d’âge,
Etihad connaît une croissance énorme :
+111% de passagers transportés en
2007…. et elle ouvre une dizaine de destinations nouvelles par année. Les dernières : Brisbane, Katmandou et Singapour.
«Avec quatre vols par semaine depuis
Genève, nous proposons d’excellentes
connexions pour les Romands qui veulent
se rendre en Inde, en Thaïlande, aux
Philippines, à Singapour ou en Australie.
Avec deux vols quittant Genève le matin –
les mardi et samedi à 10h30- et deux en
soirée – les jeudi et dimanche à 21h55«déclare Eduardo Witschi, responsable
marketing chez Etihad.
Relevons que Etihad a rebaptisé ses 3 classes: Diamond First Class, Peart Business
Class et Coral Economy. La cuisine offerte
en classe économique a été sacrée «la
meilleure au monde» par Skytrax.
Saudi Arabian Airlines
A l’horaire d’hiver, la compagnie assure
toujours deux vols par semaine – les lundi
et vendredi – pour Jeddah et Riyadh.
Kuwait Airways
Genève-Koweit City, c’est deux fois par
semaine, les mardi et dimanche, le vol du
jeudi étant un vol d’été.
Emirates
Déjà présent à Zurich, le transporteur de
Dubaï étudie actuellement la création
d’un vol au départ de Genève.
«En fait , nous hésitons entre un troisième
vol hebdomadaire au départ de Zurich et
l’ouverture d’une desserte au départ de
Genève» déclare Keith Longstaff, responsable des opérations européennes de la
compagnie émirati.
I
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Premier vol de Qatar Airways à Genève le 5
juin dernier.

Geneva–Gulf States:
more flights than ever…

I

n 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 number of flights to the Gulf States is
increasing. In the winter schedule,
there should be 14 weekly flights to
one or other of these Middle East cities, operated by these airlines who are
experiencing phenomenal growth and
who offer services to the whole of Asia
and Oceania from their hubs.

Notre dossier

L’Aéroport de tous
“The Top Summits Airport”

A

nd that’s not just an advertising slogan! Year after year, GIA welcomes
hundreds of Heads of State, members
of royal families, Prime Ministers, and
the leaders of major international organisations. In 2006, GIA’s Reception &
Protocol service, which employs a staff
of 15, carried out 3,553 operations
involving movements through the VIP
reception lounges, as well as convoys
of vehicles on the tarmac. From
January to July 2007 GIA has already
handled 2,232 VIP operations.
In addition, there are the various personalities and celebrities welcomed by
the Swissport VIP service on behalf of
the airline companies, with limousines
at the foot of the aircraft steps and an
escort to facilitate passage through
Customs. There are around 3,000 passengers in this honorary category. In
the same fashion, GIA also receives
our national champions, such as
Lambiel or the Alinghi team.

Ce n’est pas qu’un slogan publicitaire. Année après année, l’AIG accueille
des centaines de chefs d’Etat, de membres de familles royales, de Premiers
Ministres et de dirigeants de grandes organisations internationales.
En 2006, Le Service «Accueil et Protocole» de l’AIG, qui occupe 15 personnes, a réalisé 3’553 opérations avec passages dans les salons d’honneur…
et convois de véhicules sur le tarmac. Et déjà, de janvier à juillet 2007, on
en est à 2’232 opérations.
Il y a ensuite les personnalités et célébrités accueillies par les ser vices VIP
de Swissport pour le compte de compagnies de lignes, avec limousine au
pied de l’échelle de coupée et escor te pour un passage en douane facilité.
Environ 3’000 personnes font ainsi par tie du «honorary circle». Il convient
ensuite de relever le retour de nos «champions». C’est Lambiel ou l’équipe
Alinghi que l’on reçoit avec faste à l’AIG.
Il y a enfin les grosses vedettes qui arrivent au C3 chez Jet Aviation; cela
va de John Travolta qui pilote lui-même son Boeing, à celui des Rolling
Stones – avec 60 personnes à bord – ou de Sir Elton John ! Jet Aviation
assiste en moyenne de 20 à 30 avions par jour, avec des pointes à 40 ou 50
pendant EBACE ou le Salon de l’Auto.
L’Aéroport de tous les sommets, c’est devenu un slogan publicitaire largement décliné.
vice du guichet d’information à l’arrivée, conduire les visites guidées (2 par
jour ou sur réser vation) et répondre
aux besoins d’assistance protocolaire
en fonction du rang des personnalités
arrivant ou quittant Genève. Monsieur
l’Ambassadeur doit pouvoir aller chercher son Président ou son Premier
ministre à l’avion ….

We could also mention 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 people on board, or Sir Elton John’s!
On average, Jet Aviation services
20 to 30 planes a day, with peaks
of 40 or 50 during the EBACE or
the Geneva Motor Show.
“The Top Summits Airport” advertising slogan has come to be seen
in a variety of different forms.
The Passenger Division’s Facilitation & Reception Service headed
by Jean-Luc Portier employs a staff
of 15 – i.e. 10 1/2 posts. Six people
are always permanently on duty, to
provide the information desk service on arrival, conduct guided
tours (2 a day or by reservation),
and meet the requirements for protocol assistance in keeping with the
status of the personalities arriving at or
departing from Geneva. After all,
Ambassadors need to be able to meet
their Presidents or Prime Ministers at
the plane…

Le Service Facilitation et Accueil de la
Division «Passagers» dirigée par JeanLuc Portier, occupe 15 personnes – soit
10 1/2 postes.
Il y a toujours 6 personnes en permanence «sur le pont», pour assurer le serGENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Isabelle Duboule et quelques hôtesses de son
team.
Les demandes officielles proviennent des
services de l’ONU ou de ses agences, des
ambassades, missions ou consulats,
voire de la Confédération. Pour des chefs
d’Etat, tout est organisé et coordonné
avec les services internes de l’AIG.
Le traitement VIP chez Swissport
Chez Swissport, 6 personnes traitent
les VIP commmerciaux. Il y a d’abord
les plus impor tants voyageurs de

Our Study

les sommets
Official requests come from the departments of the UN or its agencies, embassies, missions, and consulates, as well
as from the Swiss government itself. For
Heads of State, everything is organised
and co-ordinated with GIA’s internal services.

L’avion présidentiel américain à Cointrin.
Arrivée de l’Empereur et de l’Impératrice du Japon à Cointrin.
SWISS, Lufthansa et Austrian, ceux qui
assurent plus de 600’000 miles tous les 2
ans! Ils ont droit à une limousine à
l’avion, à une escorte pour le contrôle
passeport et au passage prioritaire de
leurs bagages. Au départ, ils sont conduits au Salon de 1ère classe et ils bénéficient d’un passage en douane facilité.
Ces services sont gratuits.

Marie-Martine Bourgeois et Daniel Rodrigues
de Swissport.
Pour une autre clientèle, le service VIP
de Swissport peut être assuré sur
demande. Il est alors payant et correspond, sur une période annuelle, à un millier de prestations.
«On ne refuse jamais un ser vice VIP»
déclare Daniel Rodrigues, Service
Manager. Les demandes pour de tels
ser vices émanent de diverses instances internationales, de multinationales,
d’hôtels, d’organisateurs de manifestations, voire de privés…- ceci 24 heures
à l’avance, c’est la règle ! (ndlr : selon
nos sources, pour une limousine qui
vous attend à l’avion et passage au

lounge, il vous en coûtera CHF 170.pour une personne, et CHF 210.- pour
deux personnes !)
Chez Jet Aviation
Chez Jet Aviation, qui occupe 19 personnes dans sa Division «Private Aircraft
Handling» dirigée par Bernard Ratsira, on
a traité 5’072 vols pour 14’047 Passagers
de janvier à juillet 2007., soit 2,7 passagers par vol, la majorité opérés par de
petits jets d’affaires. Il y a tout de même
37% de vols assurés par de «large business jets», soit des appareils Gulfstream,
Global Expresss et Falcon, souvent des
avions d’entreprises, 6% avec des Boeing
ou des Airbus, propriétés de riches privés, de compagnies de taxi ou de gouvernements…. et 1,4% avec des gros porteurs Boeing 747 – Airbus A 340) propriétés de chefs d’Etat de Pays du Golfe.
«L’augmentation du trafic de l’aviation
d’affaires à Genève a généré d’énormes

VIP treatment at Swissport
At Swissport, 6 people handle commercial VIPs. First and foremost, there are
the most important SWISS, Lufthansa
and Austrian passengers – the ones who
fly more than 600,000 miles every 2
years – and who are entitled to a limousine at the plane, escort through passport control, and priority passage for
their baggage. On departure, they are
taken to the 1st Class lounge and enjoy
facilitated passage through Customs. For
them, these services are free.
For other types of customer, the
Swissport VIP service can be provided
upon request – and for a fee. Per year,
this represents around a thousand operations. “We never refuse a VIP service”
claims Service Manager Daniel
Rodrigues. Requests for such services
come from various international authorities, multinationals, hotels, event organisers, and even private individuals, and
must be made 24 hours in advance –
that’s the rule!
(According to
our sources, to
have a limousine to meet you
at the plane and
go through the
VIP lounge will
cost you CHF 170
for one person or
CHF 210 for two
Ed.)

Bernard Ratsira et l’équipe de Jet Aviation accueillant John Travolta.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Notre dossier (suite)
Jet Aviation
From January to July 2007, Jet Aviation
SA – who employs a staff of 19 staff in
its Private Aircraft Handling Division
headed by Bernard Ratsira – handled
5,072 flights carrying in all 14,047 passengers; i.e. an average of 2.7 passengers per flight. While the majority of
these are small business jet operations,
37% involve large business-jet company planes, such as Gulfstream, Global
Express, and Falcon aircraft, 6% are
Boeings or Airbuses belonging to
wealthy private individuals, air taxi
companies, governments, and so
forth, and another 1.4% are wide-bodied aircraft (Boeing 747 / Airbus A
340) owned by Heads of State from
the Gulf States.
“The growth of business traffic at
Geneva has generated considerable
parking problems on the airport tarmac and in runway usage during
peak periods, such as winter weekends, and in particular during the
Motor Show and the EBACE. The
greatest challenge to GIA is to be able
to handle all these general aviation
flights without disrupting scheduled
and charter flights” declares Bernard
Ratsira, Director of Jet Aviation
Handling.

Retour triomphal de l’équipe d’Alinghi en juillet dernier.
problèmes de stationnement sur la plateforme aéroportuaire, ainsi qu’au niveau
de la piste d’atterrissage lors des périodes de fort trafic: week-ends en hiver,
Salon de l’Auto, EBACE particulièrement.
Le grand défi pour l’AIG consiste à pouvoir accueillir tous ces vols de l’aviation
générale sans que cela ne perturbe le trafic des vols de lignes et de charters.»
déclare Bernard Ratsira, directeur de Jet
Aviation Handling SA.
I Stéphane Lambiel termine sa démonstration sur
la patinoire des Galeries de l’Aéroport.
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation
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jetivia

ǯǯ

s. a.

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

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

www.agilitylogistics.com

(PDLOFRUUDGLQL#ULWVFKDUGFK

SCHENKER SUISSE SA
CP 1048 • 1211 GENEVE 5
Aéroport

Tél: 0 585 895 400 • Fax: 0 585 895 420
www.schenker.ch
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Le coin des transitaires

Le fret aérien
et l’Aéroport International de Genève (AIG)
P

our respecter les nouvelles règles en matière de sécurité* et de sûreté*,
les marchandises doivent être manutentionnées à plusieurs reprises.
Or, les transitaires sont à l’étroit à l’AIG; ils manquent de surfaces pour
travailler dans de bonnes conditions!
Dans les années 80, on avait estimé que le bâtiment «Fret Cargo», qui
venait d’être inauguré, pouvait traiter un volume de 100’000 tonnes
par an. Cet argument n‘est plus convaincant. Il ne tient pas compte
de la croissance exponentielle des trafics «valeurs» et «marchandises
réglementées», qui exigent des prestations spéciales, d’où l’occupation d’une surface de travail beaucoup plus grande. Sans oublier le fait
que l’on a aujourd’hui deux sociétés de handling au lieu d’une seule
au début de l’exploitation du bâtiment.

Les transitaires espèrent qu’ils seront entendus et comptent sur les excellents rapports qu’ils entretiennent avec la Direction de l’AIG pour qu’une restructuration de la
halle fret leur donne plus d’aisance.
Suite à une réduction du personnel, imposée par la Direction, les prestations de la
Douane Poste sont aujourd’hui fort restreintes. Nous espérons que ce service minimum subsistera au moins? Ce que confirme la Direction de Swisspost.
La majorité des tâches fournies précédemment par la Douane Poste de l’aéroport de
Genève a donc été reprise par les offices de Bâle et de Zurich. Un choix qui prétérite
la Suisse romande au profit de deux villes alémaniques séparées par quatre-vingts kilomètres seulement.Pourtant les usagers n’avaient pas ménagé leurs efforts pour que
cet élément vital à certains trafics reste à Genève-Cointrin. Les fabriques d‘horlogerie,
entre autres, omniprésentes en Suisse romande, sont ainsi pénalisées.
Que nous réser ve l’avenir?
- Il est peu probable que des dispositions internationales allègent les réglementations
actuelles imposées au trafic des marchandises acheminées par avion. Nous pouvons
donc en déduire que le travail des transitaires restera aussi contraignant.
- Le rôle du transitaire a beaucoup évolué au cours de ces dernières années: La simple prestation d’accepter un envoi et de le consigner est révolue.
Le transitaire d’ aujourd’hui assure le suivi des marchandises jusqu’à leur destination,
permettant ainsi de réagir à tout dysfonctionnement.
La création de «hubs» toujours plus importants se confirmera-t-elle? Des signes avantcoureurs laissent supposer que le «point to point» redeviendrait d’actualité. Les aéroports de petite et moyenne grandeur pourraient ainsi reprendre des couleurs et non
plus n’occuper que les niches restées vacantes. Dans les deux cas de figure, la qualité
des services au sol, offerte par l’AIG, doit être et devra rester infaillible.
Considérer le fret aérien comme un acteur de second plan serait une erreur. C’est la
raison pour laquelle nos diverses revendications auprès de la Direction de l’aéroport
doivent être entendues. D’ailleurs, toute disposition prise pour faciliter la tâche des
transitaires sur le site du bâtiment Fret-Cargo ne peut être que bénéfique pour l’ensemble des usagers et leurs clients.
I
André Triscone
*Ne pas confondre :
Sûreté (dénomination anglaise: security): Mesures, moyens humains et matériels visant à protéger
l’aviation civile contre tout acte d’intervention illicite, tels détournements, bombes, etc.
Sécurité (dénomination anglaise: safety): comprend tous les aspects techniques de l’aviation civile
avant, pendant et après le vol.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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En bref

Mobilité à l'AIG
Mobility -carsharing
Avec 73'000 clients
en 2006, 1'850 véhicules sur 1'000 emplacements en Suisse,
dont un dans le parking de la gare de
G e n è v e - A é ro p o r t .
Mobility offre un système de location de
voitures dès 3 heures. Et des locations mensuelles possibles avec kilométrage illimité.
Réservation 24 h sur 24 ou sur Internet
bien sûr….
www.mobility.ch - tél.0848 824 812

Mobilité Personnels Aéroport
Des navettes spécialement adaptées
aux horaires nocturnes des personnels
de l'Aéroport sont en place: 3 lignes
fixes (opérées par un minibus) et 9
navettes sur appel, tôt le matin et tard
le soir. L'AIG offre ce ser vice à tous les
employés de l'Aéroport munis d'un
badge d'identification professionnel.
Rappelons en outre que 10 lignes de
bus TPG et 5 trains par heure permettent de rejoindre l'Aéroport et que les
personnels de l'Aéroport se voient proposer depuis 2004 déjà des offres incitatives pour utiliser les transports
publics (abonnements annuels unireso
et CFF subventionnés) et la mobilité
douce (vélo, marche à pied).
I

Ciel unique européen!
L

’Europe présente, on le sait, la plus
forte densité mondiale de trafic
aérien.
Le FAB Europe Central – bloc fonctionnel d’espace aérien – regroupe six états
au cœur de l’Europe (Allemagne,
Belgique, France, Luxembourg, PaysBas et Suisse) qui ont décidé en 2006
de réaliser une étude de faisabilité
pour la mise en œuvre d’un espace
aérien européen uniformisé appelé
«Ciel unique européen».
Le FAB répond à l’objectif de disposer
d’un espace aérien géré en continu,
tant horizontalement que sur le plan
vertical, et incluant une coopération
des vols civils et militaires.

Pour obtenir une brochure sur le FAB,
commandes par e-mail à :
FAB.Europe.Central@belgocontrol.be
En précisant la langue choisie: anglais,
allemand ou français
Bienvenue à Monsieur Weder,
nouveau directeur général de skyguide
Depuis le 1er octobre, skyguide a un
nouveau patron. Daniel Weder, à qui
l’AGC souhaite la bienvenue. Daniel
Weder a 50 ans. Jusqu’alors responsable
du secteur Airport Services & Operations chez Swiss International
Airlines, il est actif depuis 30 ans dans
l’aviation. Connaissant ainsi bien l’entreprise skyguide, il considère son poste

comme «un défi à relever dans
un contexte nouveau, difficile
et passionnant».
Quant à Francis Schubert, qui
a assuré la direction ad interim depuis décembre 2006, il a
été nommé suppléant du nouveau CEO. Déjà membre du
comité de direction de skyguide depuis plusieurs années et contrôleur aérien de formation -, il
assure la continuité au moment où des
décisions d’une grande impor tance
stratégique devront être prises: Ciel
unique européen, financement des services de la navigation aérienne, application des prescriptions d’Eurocontrol
tout particulièrement.
I
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Daniel Weder et
Francis Schubert.

En bref
Tunisair
A l’horaire d’hiver, Tunisair confirme six vols hebdomadaires au départ de Genève
(tous les jours sauf mercredi). L’avion partira de Cointrin à 10h50 les lundi-mardi
et samedi, et à 18h15 les jeudi-vendredi et dimanche, sans oublier le vol du samedi
pour Monastir et Djerba. Pour les fêtes de fin d’année, Tunisair offrira environ 900
sièges supplémentaires pour répondre à la demande…

Air France – KLM
La direction régionale Suisse-Europe centrale a été réorganisée en avril dernier:
une délégation Alpes et Balkans demeure à Genève, dirigée par Jean de LaPasse.
La délégation Europe Centrale a été installée à Budapest.

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.

SWISS
Les lecteurs du magazine allemand «Capital» ont désigné SWISS comme «compagnie aérienne de l’année 2007» pour la ponctualité, les ser vices personnalisés et la
légendaire hospitalité helvétique.

IATA
L’International Air Transport Association a effectué sa dernière commande de
billets papier qui pourront être émis jusqu’au 30 juin 2008. Passée cette date, plus
aucun billet papier ne sera en circulation parmi les 60’000 agences de voyage des
162 pays membres de l’IATA.

TAP
TAP Portugal propose deux vols quotidiens pour Porto les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi. Un seul vol sera opéré les vendredi et dimanche.

Royal Jordanian
La compagnie jordanienne a introduit dès
octobre des appareils de plus grande capacité, soit des Airbus A 330-300 et A 340, pour
gagner Amman, ceci en raison d’une forte
hausse de passagers.

Finnair
Le second vol pour Helsinki sera assuré dès le 1er décembre. Décollage de Genève
à 10h50. Arrivée à Helsinki à 14h50.
Pour le retour, vol au départ de la capitale finlandaise à 8h.

Flybaboo
A l’horaire d’hiver, Flybaboo ouvre une 16e
destination: Rome - Fiumicino au départ de
Genève. Avec deux vols quotidiens effectués
par un Dash 8-Q 400 de Bombardier, un avion
de 74 places acquis en 2007. En attendant
l’arrivée des Embraer E 190 de 100 places…

GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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En bref
Continental
Continental Airlines qui dessert chaque jour sa plaque tournante
newyorkaise de Newark Liberty International Airport depuis
Genève, permet désormais à ses clients de modifier eux-mêmes
en ligne leurs réser vations. Ce système permet à Continental
d’adapter en temps réel l’attribution des sièges.

Eritrean Airlines
La compagnie érythréenne est désormais représentée à Genève par Ibex Voyages.
Les liaisons Genève-Asmara s’effectuent toujours via Milan ou Rome, avec l’apport
d’Alitalia.

Aer Lingus
La desserte hivernale d’Aer Lingus propose
deux fréquences hebdomadaires au départ
de Belfast, dès le 10 décembre

Privat Air
Pour marquer son 30e anniversaire, Privat Air a lancé une nouvelle collection
d’uniformes pour ses pilotes et son personnel de cabine.

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.

easyJet vole plus loin au départ de Genève ….
Après Marrakech desser vi trois fois par
semaine depuis le 30 octobre (vols les
mardi. jeudi et dimanche), easyJet offre
également la desser te, deux fois par
semaine (les mercredi et samedi), sur Las
Palmas aux Canaries. Ce vol point à point
de 3h10 s’ouvre le 31 octobre, avec un prix
d’introduction de CHF 43.95 l’aller simple.
La compagnie orange s’ouvre ainsi aux
destinations - soleil hivernales pour sa
clientèle romande..

… puis assure Birmingham-Genève
Dès le 14 décembre, la compagnie orange lance une liaison Birmingham-Genève
destinée avant tout aux skieurs britanniques. Mais, dans l’autre sens, les Romands
pouront ainsi rejoindre la deuxième ville du pays.
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The AGC Column

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

OUI

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.

Responsable J-C. Delaude - 1211 Genève 26 (photo AIG) Dune Graphic

à l’Aéroport, oui à Genève

3 X oui le17 juin
Association en faveur de
l’Aéroport International de Genève-Cointrin

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

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

Membre individuel cotisation annuelle: CHF 50.-

Nom
Prénom
Profession
Adresse
Signature

Membre Collectif cotisation de base: CHF 250.-

Raison sociale
Représenté par
Nom

Prénom

Date

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

Restaurant de Mategnin chez Abbé
37, Auguste François Dubois 1217 MEYRIN
Restauration traditionnelle / 3 plats du jours aux choix à midi
Exemple de notre Carte:
Fondue fromage,Fondue chinoise,
Steak, Entrecôte, Cordon-bleu,
Tartare de bœuf, Filets de perche.

Fermé Dimanche
et Lundi
Salle pour banquet / Tél. 022.782.06.88
Grand parking / Jeux de quilles / Jeux de pétanque couvert

Dès le  QRYHPEUH
"standfruitsdePHU
3RVVLELOLWp à l'emporWHURXOLYUDLVRQ

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.$GHX[PLQXWHVGHl¶Dproport

P

4, rue Cardinal-Journet Ć Meyrin Ć7pO     ĆZZZOHFKDUOe\VFK

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

