No79mars06exé

28.3.2006

11:11

Page 1

No 79 AVRIL 2006

BULLETIN DE L’ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-COINTRIN

Notre dossier:

AIG, excellente gestion financière
Our study:

GIA - Excellent financial management

No79mars06exé

28.3.2006

11:11

Page 2

Direct au départ
de Genève

Abu Dhabi | Agadir | Ajaccio | Alger | Alicante | Amman
Amsterdam | Antalya | Athènes | Barcelone | Berlin | Beyrouth
Biarritz | Bordeaux | Bournemouth | Brindisi | Bristol | Bruxelles
Budapest | Cagliari | Calvi | Casablanca | Catane | ClermontFerrand | Cologne | Constantine | Copenhague | Cos | Djerba
Dortmund | Dublin | Dusseldorf | East Midlands | Edimbourg
Figari | Florence | Francfort | Glasgow | Heraklion | Hurghada
Ibiza | Istanbul | Jeddah | Kent | Las Palmas | Le Caire
Lisbonne | Liverpool | Londres | Lugano | Luxembourg | Madrid
Malaga | Manchester | Marrakech | Marseille | Maurice
Milan | Minorque | Monastir | Moscou | Munich | Nantes
Newcastle | New York | Nice | Nottingham | Olbia | Oran
Oslo | Palma de Majorque | Paris | Porto | Prague | Pristina
Reykjavik | Rhodes | Riga | Riyad | Rome | St-Jacques de
Compostelle | Shannon | Sharm El Sheikh | Split | Stockholm
Tabarka | Tanger | Téhéran | Ténérife | Tel Aviv | Toulouse
Tripoli | Tunis | Valence | Varsovie | Venise | Vienne | Zurich

gva.ch

No79mars06exé

28.3.2006

11:11

Page 3

Nouveau Conseil d’administration de l’AIG
GENEVE-COINTRIN PANORAMA
No 79 AVRIL 2006

Président:
François Longchamp,
désigné par le Conseil d’Etat

Bulletin périodique édité par l’Association en faveur de l’Aéroport
International de Genève-Cointrin (AGC),
1-3, rue Jacques-Balmat, 1204 Genève
Tél. + fax 022 349 55 30, Tél. 058 323 24 08

Vice-présidente:
Lorella Bertani, élue par le Grand
Conseil, représente le Parti socialiste
Membres:
Jean-Claude Birchler, représente le
parti UDC
François Longchamp,
Philippe
Glatz, représente le Parti PDC
Conseiller d’Etat,
Président du Conseil
Jean-Michel Karr, représente Les Verts
d’administrtion de l’AIG Olivier Manaut, représente le parti MPG
Pierre Mirabaud, représente le parti libéral
Sully-Paul Vuille, représente le parti radical
Jean-Pierre Jacquemoud, désigné par le Conseil d’Etat
André Kudelski, désigné par le Conseil d’Etat
Thierry Lombard, désigné par le Conseil d’Etat
John Tracey, désigné par le Conseil d’Etat
Elisabeth Böhler-Goodship, représente le Conseil
administratif de la Commune du Grand-Saconnex
Jean-Claude Ducrot, représente le Conseil administratif
de la Commune de Meyrin
Jacqueline Maurer-Mayor, représente les chefs de
départements de l’économie des cantons romands
Jocelyne Bloch, représente les Conseils généraux des
départements français limitrophes
Greg Thomas, Privatair SA, représente les compagnies
aériennes
Laurent Tremblet, directeur de SN Brussels Airlines,
représente les compagnies aériennes
Bernard Maeder, élu par le personnel de l’établissement
Laurent Maret, élu par le personnel de l’établissement
Philippe Moser, élu par le personnel de l’établissement

Réalisation : Jean-Claude Delaude Conseils, Genève
9, rte des Jeunes, 1211 Genève 26, Tél. 022 30044 50
Rédacteur responsable: Jean-Claude Delaude
English summaries : Ralph Bland, Say-it-in-English
Mise en page : Dune Graphic
Régie publicité : HP media Tél. 022 786 70 00
Impression: Edipresse Imprimeries, IRL
Tirage: 13’000 exemplaires
Reproduction partielle ou totale libre de tous droits
Photos : Claude Jan, René Hug, Aéroport International de Genève.

Sommaire
3
4
5
6

Le statut de l’AIG ?

9
10
11

L

’AIG présente une excellente santé financière. Le statut
d’autonomie accordé en 1994 à l’institution lui a permis
de se développer avec succès. Dès lors, la question se pose
de savoir s’il faut faire évoluer le statut de l’AIG? Peut-on imaginer la création d’une société anonyme dont le 51% des
actions resterait propriété du Canton de Genève, avec l’ouverture du capital à d’autres collectivités publiques romandes, voire de France limitrophe?
Autre étape: celle du transfert des actifs , afin de permettre à
l’AIG d’être dans ses murs. Tout l’enjeu réside dans le montant à rembourser à l’Etat de Genève: 250, 280, 300 millions,
voire davantage! Mais également dans quelles échéances?
Pour Monsieur François Longchamp, Conseiller d’Etat et
nouveau Président du Conseil d’administration de l’AIG «il
faut préserver cet instrument dynamique qu’est l’Aéroport
au service de l’économie genevoise. Le statut juridique
actuel est globalement juste. Il reste toutefois à l’adapter aux
récentes évolutions, afin de permettre à l’institution de faire
face à ses investissements. Ceci dans une vision entrepreneuriale. Quant au transfert des actifs, ce serait une décision
irréversible. S’il est décidé, ce sera par un vote devant le
Grand Conseil de la République...». A suivre donc !

12
13
15
17
18
20
22

Nouveau Conseil
d’administration
de l’AIG
Editorial : Bienvenue à
Robert Deillon
Record absolu de
passagers en 2005
Notre dossier :
AIG- Excellente
gestion financière
L’AIG en 2015
Charters de l’été 2006
AIG - Tout savoir
Terminal T2 et
Projet LeP
Chantier Tarmac et
Tunnel de Ferney
Procédures d’approche
et de décollage
Flybaboo après deux
ans de succès !
Lufthansa guide Star
Alliance à Genève
L’esprit d’Etihad
Airways
L’aviation d’affaires
à Genève
En bref
Transitaire, un métier
à la rencontre du
monde
Le coin de l’AGC Merci Jean-Pierre !

GENEVE - COINTRIN PANORAMA

3

Contents
4 Editorial
5 2005, all-time
passenger record in
Geneva
6 Our study:
Excellent financial
management
9 GIA in 2015?
11 The LeP project
- an alternative to T2
Terminal...
12 Flybaboo after two
successful years
13 Lufthansa guides Star
Alliance in Geneva
15 The spirit of Etihad
Airways
17 Business flights
from Geneva
23 The AGC Column
Thank you Jean-Pierre!

No79mars06exé

28.3.2006

11:11

Page 4

Editorial

Bienvenue
à Robert Deillon

A welcome to Robert Deillon

F

rom 1st February of this year, Geneva International Airport has a new General Manager in the person of Robert
Deillon, who takes over from Jean-Pierre Jobin to whom
we have paid a tribute in the AGC column for his remarkable career at the commands of our airport. Robert
Deillon's appointment as the new airport Director has
been acclaimed by a number of the circles concerned.
Indeed, with his service industry training at Lausanne Hotel
School and his career at Swissair and later at Gate Gourmet, Robert Deillon is a man who already has in-depth
knowledge of Geneva airport, at whose disposal he will
henceforth be placing his skills in company management.

D

epuis le 1er février de cette année, l’Aéroport International de Genève a un nouveau directeur général
en la personne de Robert Deillon. Ce dernier succède à
Jean-Pierre Jobin auquel nous rendons hommage dans
«Le coin de l’AGC» pour sa carrière remarquable à la tête
de notre Aéroport.
La nomination de Robert Deillon à la direction de l’Aéroport a été bien accueillie par les nombreux milieux intéressés. En effet, avec sa formation dans un métier de service - Ecole hôtelière de Lausanne- et sa carrière auprès
de Swissair et plus tard de Gate Gourmet, Robert Deillon
est un homme qui a déjà une connaissance approfondie
de la «maison» au service de laquelle il met aujourd’hui
ses qualités de chef d’entreprise.
La tâche qui l’attend, poursuivre la politique dynamique
et éclairée de son prédécesseur est certes lourde, mais
nous sommes convaincus qu’avec l’aide efficace de l’excellente équipe de direction en place et du personnel
de l’AIG, mais également avec le soutien d’un nouveau
Conseil d’administration réaliste et dynamique, il saura
défendre et promouvoir la position de notre aéroport
dans le monde du transport aérien.
Nous sommes à votre disposition, Monsieur Deillon, et
tous nos vœux vous accompagnent.

While the job that's waiting for Robert Deillon in pursuing
his predecessor's clear and dynamic vision is no easy task,
we are nevertheless convinced that with the efficient help
of the excellent current management team and staff at
GIA, as well as with the support of its new realistic and
dynamic Board of Directors, Robert Deillon will be able to
defend and promote the interests of our airport's position
in the aviation business.
In this task, we are at your side, Mr. Deillon, and would
like to convey to you our very best wishes.
Jacques Boissonnas

Jacques Boissonnas
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Record de passagers en 2005
à Genève
9

’411’105 passagers ont fréquenté
l’Aéroport International de Genève
en 2005, ce qui correspond à une hausse de 9,5% par rapport à 2004. Le phénomène «low cost» continue donc de
stimuler le marché. A Genève, la part
de marché de easyJet - la première des
45 compagnies de lignes opérant à
Genève - atteint désormais 31%.
Relevons que ce résultat de 9,5% est supérieur à la croissance moyenne mondiale qui, selon l’OACI (aviation civile
internationale), devrait s’inscrire à
+ 5,5% sur l’année.
Quant au nombre de mouvements
d’avions commerciaux (atterrissages et
décollages), il n’a augmenté que de
3,2%, résultat encourageant tant pour
l’environnement que pour la rentabilité
des compagnies aériennes, car cela traduit un meilleur taux de remplissage
des avions.

2005, all-time passenger
record in Geneva

I

Enfin, les résultats financiers - qui seront publiés ce printemps - devraient
également s’inscrire à la hausse, avec
un bénéfice d’exploitation supérieur à
CHF 70 millions, et un bénéfice net dont les 2/3 sont rétrocédés à l’Etat de
Genève- proche des CHF 30 millions. ■

n 2005, the number of passengers
that used Geneva International Airport climbed to 9,411,105 - an increase
of 9.5% on the previous year and well
above the 2005 average global growth
rate which, according to ICAO, the
International Civil Aviation Organisation, should be around +5.5%. This increase shows that Low Cost air travel
is continuing to boost Geneva's market, of which easyJet - the leader
among Geneva's 45 airlines - now
holds a 31% slice.
On the other hand, the number of takeoffs and landings of commercial aircraft have only risen by 3.2% which, as
this implies an improved load factor, is
encouraging from an environmental
protection perspective as well as in
terms of airline profitability.
Financial results for the year - scheduled for publishing in spring - should
also be on the increase, with an expected operational profit of more than
CHF 70 million and a net profit of CHF
30 million, of which 2/3 will be paid
back to the Canton of Geneva.

Trafic -passagers: comparaisons 2005
Zurich-Kloten :
Genève-Cointrin :
Lyon-Satolas :
Bâle-Mulhouse :

17,9 millions de passagers (+ 3,7%)
9,4 millions de passagers (+ 9,5%)
6,5 millions de passagers (+ 5,3%)
3,3 millions de passagers (+ 30%)
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Notre dossier
GIA - Excellent financial
management
“As we manage our finances based
on a policy of short and medium term
anticipation, GIA has safely crossed
the turbulence of recent years in
the air traffic industry”, says Pierre
Germain, GIA's financial and commercial operations manager. In this
respect, with a significant rise in the
number of passengers and an ensuing increase in earnings along with a
slight drop in costs, in financial terms
2005 has once again been a positive
year. Net earnings for the year, of
which 2/3 will be paid back to the
Canton of Geneva, are of the same
order of magnitude and even slightly
higher than in 2004, where they reached CHF 27.7 million.

AIG-Excellente gestion financ
«Nous avons bien traversé les turbulences du transport aérien de ces
dernières années, car nous anticipons pour assurer une gestion financière à court et à moyen termes»
déclare Pierre Germain, directeur
exploitation commerciale et finances
de l’AIG. Ainsi, l’année 2005 a à nouveau été une très bonne année financière, avec une forte progression du
trafic passagers, donc des revenus
Pierre Germain, Directeur Exploitation
commerciale et Finances de l’AIG
en hausse, et une légère baisse des dépenses. Le résultat net - dont les 2/3 seront rétrocédés au Canton de
Genève - s’inscrit dans les mêmes données que l’an dernier, voire
en légère progresssion (CHF 27,7 millions en à 2004).

Two areas of activity
GIA operates in two main areas.
First, in aircraft take-offs, landings
and parking, passenger check-in,
boarding and disembarkation facilities,
and in security checking. Second,
in non-aeronautics activities, which
include central infrastructures, businesses, car parking and managing
the airport's estate.
Two priority goals
“We want to remain financially fully
independent, and be financially selfsupporting”, says Pierre Germain,
who goes on to add that “we are aiming at achieving this goal through
being altogether competitive on the
international market”. In this area,
GIA is currently one of the most attractive airports, with unit passenger
take-off taxes as low as CHF 19.00,
compared with CHF 26.00 in Lyon,
CHF 31.00 in Basle, CHF 36.00 in
Zurich, CHF 43.00 in Paris, and as
much as CHF 119.00 in London.

Deux secteurs d’activités
L’AIG a défini deux secteurs d’activités,
les activités aéronautiques (mouvements et stationnements des avions, infrastructures utilisées par les passaRecettes publicitaires:
un des ratios (revenu/passager)
le plus élevé d’Europe
Les revenus publicitaires rapportent
5 à 6 millions par année à l’AIG. Banques, marques horlogères ou de luxe,
multinationales, ce sont des annonceurs à forte valeur ajoutée. Certains
clients s’affichent à l’Aéroport depuis
des décennies, comme le fabricant
genevois de crayons et d’instruments
d’écriture Caran d’Ache ou la multinationale DuPont de Nemours.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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gers pour l’enregistrement, embarquements et débarquements, contrôles de
sûreté) et les activités non aéronautiques (infrastructures centralisées, activités commerciales, parkings et gestion
domaniale).
Ajoutons que Genève peut tabler sur
un niveau de recettes en croissance,
bien sûr grâce à l’évolution positive de
son trafic passager : + 9,5 % et nouveau
record de 9’411’105 passagers en 2005.
Deux objectifs prioritaires
«Nous sommes et voulons rester pleinement autonome du point de vue
financier, sur la base de nos propres
ressources» déclare Pierre Germain qui
ajoute «et nous entendons remplir cet
objectif en étant tout à fait compétitif
sur le plan international». De fait, l’AIG
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Our study

estion financière
est aujourd’hui l’un des aéroports les
plus attractifs sur le plan tarifaire, ne
demandant que CHF 19.- par passager
au départ, contre CHF 26.- à Lyon, CHF
31.- à Bâle, CHF 36.- à Zurich, CHF 43.- à
Paris ...et même CHF 119.- à Londres.
Les CHF 19.- demandés à Genève se décomposent en CHF 11.- pour l’utilisation
des infrastructures et des services aéroportuaires et CHF 8.- pour la sûreté.
Quant aux redevances d’atterrissagequi se calculent en fonction du poids
des avions - elles se montent pour un
A319 à CHF 434.- à Genève, contre CHF
448.-à Bâle et CHF 540.-à Zurich.
Le respect de trois paramètres
La gestion financière de l’AIG se base
tout d’abord sur un niveau d’endettement raisonnable. Le poids de la dette
est d’environ 250 millions de francs à
Genève (contre plus de 2 milliards de
francs à Zurich!), résultat d’un plan directeur équilibré. Genève est un aéroport sans luxe excessif, ni infrastructures pharaoniques. Second paramètre:
des investissements raisonnables. Enfin, les charges de fonctionnement sont
sous contrôle (charges courantes et
travaux de maintenance) grâce à une
planification pluriannuelle.

Le nouveau plan directeur 2006-2016
Le nouveau plan directeur ne déroge
pas aux règles établies.
«Pas de mégaprojet, pour rester compétitif» énonce Pierre Germain. L’AIG
doit donc simplement préparer l’adéquation à l’évolution du trafic, avec des
améliorations qualitatives, en terme de
confort pour les passagers et les utilisateurs. La Galerie commerciale mérite
également d’être remise au goût du
jour!
La faible emprise foncière de l’AIG ( 340
hectares) limite ses possibilités de
recettes domaniales (entrepôts, hangars, locaux techniques et location de
bureaux aux compagnies).
La stratégie de segmentation en deux
produits aéroportuaires, reste planifiée, à savoir des prestations classiques
de bon confort dans le Terminal principal et des prestations minimalistes
pour une aviation simplifiée dans l’ancienne aérogare - avec des contraintes
à la charge du passager et des coûts
abaissés de 4 ou 5 francs pour lui-.
Genève, qui avait lancé l’idée, doit
attendre en raison des oppositions de

Three main management elements
First, GIA is run on the basis of a balanced financial master plan, with a
loan of CHF 250 million. This is a reasonable level of debt when compared
to Zurich, where Kloten's debt runs
as high as CHF 2 billion. In addition,
Geneva airport is not excessively luxurious and does not have a palace-like
infrastructure - the second element
therefore is a reasonable level of investment. Third, thanks to long-term
planning, the airport's on-going works
and maintenance operating costs are
kept under control.
The new 2006-2016 Master Plan
The airport's new Master Plan does
not deviate from established guidelines: “No mega-projects here to remain competitive”, says Pierre Germain. Through qualitative improvements in terms of passenger and user
comfort, GIA is in constant preparation
to keep up with trends in passenger
traffic. And as earnings from the airport's mere 340 hectares of land available for warehouses, hangars, equipment rooms and airline company offices are limited, GIA's shopping mail
also deserves a face lift.
GIA is sticking to its strategy to segment commercial activities into two
product groups. This plan aims at providing traditional services at a good
level of comfort in the main terminal
building and minimum aviation services in the old airport building, where
passengers will benefit from a reduction of 4 or 5 francs in taxes at the expense of some inconveniences. Currently, this idea launched by Geneva is
on hold due to oppositions lodged by
the airline companies. Nevertheless,
as this modus operandi is already operational in Budapest's and Singapore's terminals, with similar projects
in the pipeline at Marseille, Lyon and
Kuala Lumpur, a shift towards segmentation of this type seems inevitable.
Equally, Cointrin's commercial manage-

Crédibilité acquise sur les marchés
financiers
Depuis sa constitution en établissement public autonome, mais aussi en
raison de ses résultats opérationnels
depuis 1995, l’AIG a réussi à vaincre la
frilosité initiale des grandes banques
suisses. Aujourd’hui, des relations durables existent avec les chefs de file
que sont le Credit Suisse et la Banque
Cantonale de Genève, sans oublier la
Banque Cantonale Vaudoise et la Caisse
d’Epargne de la région Rhône-Alpes.
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Notre dossier

ment is active in prospecting for new
airline companies. As Pierre Germain
points out, “while we are aware that
Geneva will never be a hub for corresponding flights, we believe that 5 to 7
intercontinental destinations in North
Africa, the Gulf, Asia and French-speaking Africa could provide the airport's
customer catchment area, which stretches from Bern to the French Rhône-Alpes
region, with the widest possible choice
in point-to-point destinations and carriers. To negotiate this with the airline
companies, and by playing our part as
facilitator and catalyst, we are currently
undertaking route and market studies
and striving to bring together the tour
operators, local companies and other
entities that make up the airport's
lifeblood”. In this endeavour, Pierre
Germain is banking on the one hand on
the saturation of the bigger hubs, and on
the other on the emergence of new-generation aircraft, such as long-haulers seating less than 200 and even less than 100
for niche markets.

The full price of your
flight?
As publicity for flights up to now frequently has not shown the full price
that passengers actually have to pay,
with kerosene surcharges, airport taxes, security costs and rental charges
conveniently forgotten, from June 1st
2006 airline ticket prices will be quoted in full. This new transparency is the
result of a decision taken by SECO, the
State Secretariat for Economic Affairs.
It's worth remembering that take-off
taxes at Geneva are among the lowest
to be found, with CHF 19.00 per passenger covering CHF 11.00 for the use
of the airport's infrastructure and CHF
8.00 for security.

compagnies aériennes. Mais le mouvement semble inéluctable, ainsi
qu’en témoignent les deux terminaux
installés à Budapest et Singapour, et
les projets en cours à Marseille, à
Lyon et à Kuala-Lumpur!
La prospection de nouvelles compagnies aériennes est également du ressort de la Direction de l’exploitation
commerciale. «Nous savons que Genève ne sera jamais un hub avec des
vols de correspondance, mais nous
pensons que 5 à 7 destinations intercontinentales (vers l’Amérique du
Nord, le Golfe, l’Asie et l’Afrique francophone) pourraient faire l’objet de
trafic point-à-point pour offrir à notre
zone de chalandise - qui va de Berne

à la région Rhône-Alpes- le choix le
plus large possible de destinations et
de transporteurs. Pour négocier avec
des compagnies aériennes, nous faisons des études de routes et de marchés, et nous essayons de rassembler
les forces vives autour du transport
aérien (tours opérateurs, compagnies locales ,etc...) en jouant le rôle
de catalyseur et de facilitateur» énonce Pierre Germain. Il table également
sur le phénomène de saturation des
grands hubs d’une part, ainsi que sur
l’émergence d’avions de nouvelles
générations : longs courrier de moins
de 200 places, voire de moins de 100
places pour des marchés de niche. ■
Pour l’avenir

Le prix exact de votre vol ?

D

ès le 1er juin 2006, vous connaîtrez le coût effectif de votre
vol, car trop souvent les prix indiqués dans les publicités ne correspondaient pas au montant final
que le client devait régler. Parmi
les coûts «oubliés», citons les surtaxes-kérosène, les taxes d’aéroport et celles pour la sécurité,
ainsi que d’autres redevances.
Cette transparence sur les prix
résulte d’une décision du SECO Secrétariat d’Etat à l’Economie.
Rappelons à cet égard que Genève
s’inscrit dans les aéroports les plus
avantageux avec ses CHF 19.- de
taxes de départ par passager, soit
CHF 11.-pour l’utilisation des infrastructures aéroportuaires et CHF 8.pour les mesures de sécurité.
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Pierre Germain résume le profil financier de l’établissement :
- les trois facteurs clés (trafic,
tarifs et investissements) sont
bien orientés.
- La structure des recettes est bien
équilibrée,
- Le portefeuille clientèle est diversifié,
- Une marge de manœuvre tarifaire
est disponible,
- Le niveau d’endettement et les
besoins de financement pour le
futur sont raisonnables.
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L’AIG en 2015?
GIA in 2015 ?

T

Robert Deillon a pris le 1er février dernier ses
fonctions de directeur général de l’AIG

Q

uelles sont les capacités auxquelles
l'AIG aura à faire face en 2015, c'està-dire demain? Telle est la question que
se pose Robert Deillon, le nouveau patron de l'Aéroport.
En ce qui concerne le volume de trafic,
le goulet est incontestablement la piste
unique. Il faudra donc aménager des
sorties de piste plus rapides et augmenter la capacité du contrôle aérien
en approche.
Concernant le nombre de passagers à
traiter, l'émergence du e-ticketing et
donc l'émission de cartes d'embarquement chez soi, à domicile ou à son
bureau, va alléger la zone d'enregistrement de l'Aéroport, libérant des surfaces pour d'autres services et prestations.

Il est aussi évident que l'ouverture de
nouvelles dessertes intercontinentales
directes pourrait conduire à terme à la
diminution, voire à la fermeture, des
fréquences des compagnies aériennes
vers les grands hubs européens que
sont Amsterdam, Paris, Londres, Francfort ou Munich. Or, Genève entend garder son réseau européen très dense.
«Dans ce contexte de dessertes intercontinentales, Lyon et Genève pourraient d'ailleurs s'avérer complémentaires à l'horizon 2015-2020, pour une
offre s'adressant aussi bien à la région
Rhône-Alpes qu'à celle de l'arc lémanique» conclut Robert Deillon.

Les lacunes intercontinentales !
Pour Robert Deillon «un réseau longcourrier doit être quotidien, voire offrir
au moins cinq fréquences par semaine,
pour être rentable et apporter une réponse aux attentes et besoins des grandes entreprises ou organisations. Comme Genève ne dispose pas d'une grande compagnie aérienne d'apport, nous
devons pouvoir compter sur un marché genevois et régional suffisant et
nous assurer d'un incoming touristique
ou d'affaires important».
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oday, Robert Deillon, the airport's
new managing director, is asking
himself which level of air traffic GIA
will need to cater for in 2015 - a date
just around the corner… In this
respect, the one bottleneck strangling
air traffic at Geneva is undoubtedly its
single runway. To increase traffic,
therefore, quicker runway exits will
have to be built and the aircraft traffic
control at runway level will need to be
improved. But what's important at GIA
is the number of passengers; and with
the emergence of e-ticketing and the
possibility of printing tickets at home
or in the office, the airport's departure
zone will be less frequented, with a
consequent gain in available surfaces
for other services.
Some intercontinental gaps to fill
According to Robert Deillon, “to be
profitable and respond to the demand
and needs of big companies and
organisations, a network of long-haul
destinations has to work on a daily
basis or at least offer five flights per
week. For this reason, as Geneva does
not have its own airline company we
have to ensure a high number of
incoming tourists.” It's also quite evident that in the long run the opening of
new intercontinental flights will reduce
or even curtail the number of larger
airline company flights to Europe's
major hubs, such as Amsterdam, Paris,
London, Frankfurt and Munich. However, Geneva is intent on maintaining its
dense Europe-wide network! “Moreover, with regards to intercontinental
destinations, at around 2015 to 2020
Lyon and Geneva may well be complementary in providing destinations to
cater for both the Rhône-Alpes and
the Lake Geneva regions”, concludes
Robert Deillon.
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Charters de l’été 2006
Eté -automne 2006 - Charters au départ de Genève
Près de 30 destinations de vacances
Destination

Vol

Jour

Agadir
Ajaccio
Antalya

Atlas Blue*
Regional Airlines*
Edelweiss Air
Sunexpress
Atlasjet
Onurair
Pegasus
SN Brussels
SN Brussels
Edelweiss Air
Regional Airlines
Darwin
Meridiana
Edelweiss Air
Edelweiss Air
Flybaboo
Regional Airlines
Edelweiss Air
Edelweiss Air

vendredi
samedi
mercredi
mercredi
samedi
samedi
samedi
dimanche
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
jeudi
samedi
samedi
samedi
mercredi
vendredisamedi
(vol de nuit)
dimanche
dimanche
samedi
vendredi

Brindisi
Cagliari
Calvi
Catane
Cos
Djerba
Figari
Heraklion-Crète
Hurghada

Swiss
Edelweiss Air
Flybaboo
Edelweiss Air

Ibiza
Las Palmas

Mahon-Minorque SN Brussels
Marrakech
Atlas Blue*
Monastir
Nouvelair
Tunisair
Karthago
Edelweiss Air
Swiss
Olbia
Edelweiss Air
Palma- Majorque Air Europa
Edelweiss Air
Porto
Portugalia
Pristina
Swiss
Kosova Airlines
Reykjavik
Swiss
Rhodes
Edelweiss Air
Santiago de
Compostela
Air Europa
Sharm el Sheik
Edelweiss Air
Split
Tenerife
Tunis

samedi
samedi
vendredi
samedi
samedi
samedi
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
samedi
samedi
mercr.,jeudi
vendredi
jeudi
samedi
vendredisamedi
(vol de nuit)
samedi
vendredi
samedi
samedi
dimanche

Darwin Airline
Edelweiss Air
Tunisair
Karthago
Edelweiss Air

Zante(Grèce)

* également vol régulier

Reykjavik

Geneva
Split

Santiago
de Compostela

Calvi
Ajaccio

Porto

Mahon
Palma
Ibiza

Figari
Olbia

Pristina

Brindisi

Cagliari
Tunis
Monastir

Catane

Zante

Antalya

Cos
Rhodes
Heraklion

Djerba
Marrakech
Agadir
Tenerife
Las Palmas

Sharm el Sheik
Hurghada
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AIG - Tout savoir
Terminal T 2 : Projet LeP, une alternative....
Le recours administratif déposé en août dernier par Air France devant le DETEC
bloque donc le projet de Terminal T2 - terminal pour aviation simplifiée (low cost)
avec 8 positions d’avions à Genève.
Pour répondre aux besoins de capacité - avec 6% de croissance annuelle et bientôt le tiers du trafic en low cost - la Direction de l’AIG entend développer un projet alternatif, en construisant devant l’ancienne aérogare des pavillons servant à
l’embarquement. Ce projet intitulé «LeP» - pour Liaisons et Pavillons - permettrait
de relier en tunnel le satellite 20 à une salle d’attente intermédiaire, pour accéder
ensuite à ces nouveaux pavillons.
L’AIG a donc demandé au DETEC l’effet suspensif sur cette option du projet. A suivre!

Chantier Tarmac - Tunnel de Ferney
Le remplacement des dalles de
bord de piste côté Versoix se
termine à fin mars (chaque
nuit). Dès avril, construction
de nouvelles culées sous la piste actuelle, à l’intérieur du Tunnel de Ferney. Ces travaux, qui
dureront jusqu’en mars 2007,
vont entraîner la suppression
d’une vois de circulation dans
chaque sens dans le Tunnel. Et
une circulation alternée, avec
des feux tricolores, sur la route
douanière d’accès à l’AIG.

Procédures d’approche et de décollage à l’AIG
A Genève, l’essentiel des avions fait mouvement sur la piste principale en béton de
3’900 mètres, la piste en gazon de 750 mètres n’étant utilisée que par temps sec
par l’aviation légère.
L’orientation de la piste 23-05 a été fixée en fonction des vents dominants, le vent
d’ouest (temps de pluie) et la bise. Par faible vent, la piste 23 (sens sud-ouest) soit
230° par rapport au nord, est utilisée en priorité.
Du 1er janvier au 30 juin 2005, voici comment ont été assurés
les 88’276 mouvements ( dont 88,9% aux instruments et 11,1% en vols à vue).
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The LeP project
- an alternative to T2
Terminal…

T

he appeal lodged by Air France at
DETEC in August of last year is currently blocking the new simplified 8aircraft T2 Terminal low-cost aviation
project. With a 6% annual increase in
traffic and almost 1/3 of flights now
low-cost, GIA management is looking
at developing an alternative plan to
build embarkation pavilions in front of
the old airport building. This project baptised LeP for «Liaisons» and Pavillions - would enable Satellite 20 to be
linked to the new pavilions via an
intermediary embarkation lounge.
With this in view, GIA has requested
DETEC to lift the suspensive effect on
this specific part of the project. To be
continued…
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Les compagnies aériennes
Flybaboo après deux ans de succès !
Pour fêter ses 2 ans d’existence, Flybaboo a multiplié les offres
spéciales sympathiques. «Volez à 2 pour le prix d’1» ou séance de
réflexologie dans le lounge départ de la compagnie à Genève.

Flybaboo after two
successful years
To celebrate its second year of existence, Flybaboo has multiplied
its special fun offers, with extras
like “Two seats for the price of
one” or reflexology sessions in
the company's Geneva departure
lounge.
Flybaboo in 2006
With the arrival of the summer timetable, Flybaboo will be consolidating
its expansion by opening a new line
to Olbia in Sardinia and by reinforcing its Geneva-Zurich connection.
The company will also be operating
charter flights to Figari and Ajaccio in
Corsica, as well as to Ibiza. In addition, as well as increasing the frequency of flights to Prague, Florence
and Valencia, Geneva-based Flybaboo is also looking at the possibility
of flying to Paris-Orly and Naples.
Moreover, Julian Cook, Flybaboo's
founder and manager, is also looking
at other destinations and opportunities, such as St-Petersburg, Marrakech, Tunis, Cairo and Beirut… First,
however, in line with his vision of
developing a first choice airline company for niche market destinations,
he will need to find more aircrafts…

Julian Cook, fondateur et patron de Flybaboo, en compagnie de Sylvie Léger, présidente du Club de
Marketing de Genève et de Jacques Boissonnas, président de l’AGC.

Genève-Lugano et Genève-Zurich
Le partage de code avec Darwin Airlines sur Lugano (vols avec le Saab 2000
de la compagnie tessinoise) est une
sage décision. Cette collaboration permet d’assurer 4 vols quotidiens dans
les deux sens du lundi au vendredi, un
vol le samedi et 2 vols le dimanche.
La compagnie genevoise a reçu le 1er décembre dernier l’autorisation de l’OfAC
de desservir la ligne Genève - Zurich, et
ceci deux fois par jour.(vols Genève - Zurich à 7h25 et à 17 h., retours à 8h40 et
18h40). Sur cette ligne, Flybaboo offre
des abonnements à CHF 100.- le vol.
Et déjà, elle souhaite pouvoir augmenter les fréquences de 2 à 4 dans chaque
sens dès le printemps 2006. Pour l’heure, Unique semble vouloir poser des
problèmes de slots à Flybaboo, en l’empêchant de se poser à Zurich entre 8 et
9 heures du matin. Or, le vol actuel se
pose à Kloten à 8h10 .....
Le credo de Julian Cook
«L’abandon par SWISS le 11 juillet 2003
de nombreuses destinations au départ
de Genève, dont Lugano, a accéléré notre lancement d’une compagnie différente, qui ne considère pas avoir des
passagers, mais des clients» déclare
Julian Cook, fondateur et patron de Flybaboo, devant les quelque 130 membres de l’AGC et du Club Marketing de
Genève.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Après des premiers vols en novembre
2003 - avec un avion loué en Allemagne-,
Flybaboo a obtenu une licence d’opération suisse en mai 2004. La compagnie
assure désormais 8 destinations au
départ de Genève, avec une flotte de 2
Bombardier Dash Q300 de 50 places.
«Nous avons donc plus de vols directs
au départ de Genève que SWISS» ajoute
Julian Cook. «Sans compter l’opportunité - et la fierté - de développer la seule
compagnie aérienne suisse !»
Projets pour 2006
Flybaboo va poursuivre son développement dès l’horaire d’été, en ouvrant
une ligne sur Olbia en Sardaigne, en
renforçant Genève-Zurich comme évoqué, et en assurant des vols charters
sur Figari et Ajaccio en Corse ainsi que
sur Ibiza.
La compagnie genevoise étudie déjà les
possibilités de voler sur Paris-Orly
et sur Naples, tout en augmentant les
fréquences de ses vols sur Prague, Florence et Valence. Julian Cook évoque
d’ailleurs d’autres destinations ou opportunités : St-Petersbourg, Marrakech,
Tunis, Le Caire et Beyrouth...
Mais, pour cela, il devra trouver de
nouveaux avions. Avec toujours à l’esprit la vision de développer une compagnie de niche, une compagnie de choix
dans les marchés desservis.
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Lufthansa guide Star Alliance à Genève
Les effets de l’intégration de Swiss dans Lufthansa sont désormais bien visibles à Genève, avec des guichets d’enregistrement
en commun. Et les compagnies de Star Alliance - Austrian, LOT,
Lufthansa, SAS, Swiss (membre dès le 1er avril) et TAP Portugal
- occupent à elles seules 23 guichets et 3 lounges. Il faut dire qu’elles représentent ensemble le tiers du trafic passagers de l’AIG.

Werner Kellerhals dirige Lufthansa
Genève.

Lufthansa guides Star
Alliance in Geneva

«A

l’horaire d’été, nous assurons toujours 7 vols quotidiens sur Francfort , nous ouvrons un 7eme vol chaque
jour sur Munich (départ à 11h.) et nous
assurons 2 vols sur Düsseldorf par
jour» déclare Walter Kellerhals, directeur de Lufthansa à Genève. «Avec des
taux de remplissage de nos vols pour
l’Allemagne de l’ordre de 60 à 65%, nous
sommes satisfaits, d’autant que nous
comptons autant d’hommes d’affaires souvent en Business ou en Première
classe- que de touristes.» ajoute-t-il.
En fait, 2 clients sur 3 de Lufthansa
Genève sont en transit en Allemagne.
Beaucoup pour des correspondances
aisées pour l’une ou l’autre des quelque 40 destinations de l’Europe de
l’Est, sans compter celles de l’Eurasie.
A noter à cet égard, l’ouverture en 2006
d’une nouvelle destination : Astana au
Kazakhstan, depuis Francfort.
Le très dense réseau intercontinental de
la compagnie allemande explique son
succès, avec 5 villes indiennes desservies, 2 vols par jour pour Pékin et Shanghai, des vols quotidiens pour HongKong et Canton, et 3 vols pour le Japon.
L’horaire de Lufthansa est également attractif pour des vols à destination de la
côte-ouest des USA : Los Angeles, San
Francisco certes, mais aussi Denver et
Portland. Sans oublier les hubs de United
Airlines à Chicago et Washington !

A Francfort, le transit est facile, tout se
passe sous le même toit. A Munich, le
terminal Lufthansa est réservé aux partenaires de Star Alliance, alors que Düsseldorf offre d’excellentes correspondances pour les USA.
Les objectifs de Lufthansa à Genève
«Nous entendons développer le trafic
grâce à de nouvelles destinations et à
de meilleures correspondances. Et
nous comptons beaucoup sur Munich,
une plaque tournante en pleine croissance» annonce Walter Kellerhals. La
compagnie allemande travaille également sur des segments proches des
vols d’affaires. Des vols en Airbus ou
Boeing de 48 places configurés en classe unique, c’est le «Lufthansa Business
Jet» qui vole de Düsseldorf ou Munich
pour Newark ou Chicago au même tarif
que le prix du vol de ligne. C’est la compagnie genevoise Privat Air qui assure
ces vols.
Même principe depuis 2005, pour «Lufthansa Private Jet» qui permet de rejoindre des hubs ou des villes secondaires avec des avions de 7 places,
loués à Netjets. Pour des itinéraires
vraiment individuels, avec un maximum de confort et de flexibilité .....
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N

ow that Swiss is operating shared
check-in desks with Lufthansa, the
effects of the merger of the two companies are henceforth visible in Geneva.
Moreover, the Star Alliance companies
– Austrian, LOT, Lufthansa, SAS, Swiss
(member from 1st April) and TAP Portugal – together represent one third of
the air traffic at GIA, where they now
occupy 23 check-in desks as well as 3
lounges.
Lufthansa’s goals in Geneva
“With new destinations and improved
connecting flights and with high hopes
for Munich with its rapidly developing
hub, we are aiming at expanding our
market in Geneva”, says Werner Kellerhals. In addition, with its 48-seater,
single-class Airbus or Boeing Lufthansa
Business Jet offer, Lufthansa is operating in a market segment similar to that
of private business aviation. In this
niche, Geneva-based PrivatAir provides flights from Düsseldorf and Munich to Newark and Chicago for the
same price as scheduled flights. And to
cater for truly individual routes and a
demand for maximum comfort and
flexibility, since 2005, Lufthansa Private Jet has been operating the same
principle by hiring till 7-seater jets to
fly to secondary hubs and cities.
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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

La cuisine
japonaise.
La cuisine sous vos yeux, au bar, au restaurant ou en salons
privés. Spécialités de sushi, sashimi, teppan yaki et shabu shabu.
Kamome Restaurant Japonais
Réservation +41 22 7171111

E s p a c e s

à

Mövenpick
Hotel & Casino Geneva
Route de Pré-Bois 20
1215 Genève, Suisse

p r e n d r e !

No79mars06exé

28.3.2006

11:11

Page 15

Les compagnies aériennes

L’esprit d’ETIHAD Airways
L

a compagnie aérienne gouvernementale des 7 Emirats Arabes Unis,
fondée en juin 2003, s’est installée à
Genève en juin 2004. Basée à l’origine
sur l’incoming d’une clientèle arabe
aisée, elle vole aujourd’hui trois fois par
semaine (mardi, jeudi et samedi) vers
le Golfe, avec un Airbus A 330-200
configuré en 3 classes et assurant de
nombreuses et excellentes correspondances pour le Pakistan, l’Inde, le SriLanka, et Muscat (depuis cette année),
mais aussi vers Manille, Bangkok ou
Djakarta. Ces offres expliquent des taux
de remplissage déjà supérieurs à 50 %
sur tous les vols, avec une clientèle à 70
% touristique. La liaison sur Bangkok fait
un tabac, en raison de sa qualité - correspondance d’une heure à Abu Dhabi - et
de son prix.
«Nous entendons rester à Genève pour
longtemps. Nous occupons ici 13 personnes. Et même le personnel de Jet
Aviation qui gère nos guichets d’enregistrement développe la philosophie de
voyage de ETIHAD» déclare Guy Ludwig, le patron de Genève. «Depuis mars
2006, nous recevons chaque mois l’un
des 24 Airbus commandés dans une
configuration 2 classes. Et nous avons
dû faire appel à 5 Boeing B 777-300, de
manière à couvrir nos 16 nouvelles destinations. Car, nous sommes aussi à
Bruxelles - avec un vol pour Toronto-, à
Paris, Francfort et Munich.
Et nous étudions déjà Milan et Rome !»
ajoute-t-il.
Le succès de ETIHAD s’explique par les
clientèles anglo-saxonnes, sri-lankaises

Guy Ludwig dirige le développement de Etihad à Genève.

et philippines résidant à Abu Dhabi et
désireuses de rejoindre leurs pays. Il
est également le résultat d’une politique commerciale axée sur l’accueil, et
sur le service après-vente. La compagnie a convoyé énormément de groupes, d’équipes de sportifs, et elle a
assuré beaucoup de vols humanitaires,
depuis le Tsunami.

Siège de la classe Pearl(Business) déjà active sur
le premier Boeing B 777-300 acquis par Etihad

Vols pour Seniors dès 60 ans !
Enorme succès pour un vol Senior Special à CHF 400.- offert en février et jusqu’au 30 mars sur les vols des mardi et
jeudi pour Abu Dhabi. Une offre qui devrait être reconduite au printemps 2006

Horaire des vols des mardi, jeudi et samedi
Départ Genève :
Arrivée Abu Dhabi :
Retour Genève :

10h30 (durée du vol : 6h30)
20h
6h 10 ( vol de nuit)
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The spirit
of ETIHAD Airways
In June 2004, Etihad – the State airline
of the 7 United Arab Emirates founded
in June 2003 – opened offices in Geneva. Originally planned to cater for
wealthy incoming Arab customers, today the company flies a three-class Airbus 330-200 to the Gulf three times a
week. Flights are on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, with excellent
connecting flights to Pakistan, India,
Sri Lanka and Muscat (as of this year),
as well as to Manila, Bangkok and Djakarta. These offers explain the 50%
plus air passenger occupancy rate on
all of the company’s flights, 70% of
which are booked by tourists. Due to
its price and the quality of its connections – with one hour only in Abu
Dhabi – the Bangkok connection has
become a roaring success.
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“élégance florale”

26 Corraterie
CH-1204 Genève
Tél +41 22 310 36 55
Nos boutiques 7/7
aéroport Cointrin / gare Cornavin
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En bref

L’aviation d’affaires à Genève
A

vec son siège principal à Genève,
l’AIG, qui recense plus de 30’000
décollages et atterrissages de jets privés par année, soit le tiers de tous ses
mouvements, est ainsi devenu l’un des
hauts lieux de l’aviation privée d’affaires. Et EBACE, le salon de l’aviation
d’affaires qui se tient chaque printemps à Genève, connaît des fréquentations- record. Les compagnies d’aviation privées se multiplient. Et l’annonce de l’arrivée sur le marché d’appareils de 15 places capables de rallier
Genève à Moscou ou Tokyo sans escale
va encore doper le marché. On estime
que l’acquisition d’un jet personnel (ou
d’entreprise) se justifie à partir de 400
heures de vol par année.
Sur un vol Genève-Londres et retour
dans la même journée, le jet privé permet d’épargner près de 5h 30, comparé
au vol de ligne.
Autre avantage : la possibilité d’atteindre directement des destinations non
desservies par les grandes compagnies
de lignes. Ainsi, à Paris-Le Bourget, distant de 7 km du cœur de Paris, l’embarquement - entre la voiture et l’avionpeut s’effectuer en 5 minutes !

Aviation d'affaires à Genève : statistiques 2005
Passagers :
Avions suisses
Avions étrangers
Mouvements :
Avions suisses
Avions étrangers

2500

Privat Air
Privat Air, basée à Genève, exploite de
gros appareils tels qu'un Boeing 757 et
un Boeing BBJ, mais sa flotte de 45 appareils vole aux Etats-Unis. Quelques
appareils, basés en Allemagne, effectuent même des vols de ligne pour des
compagnies européennes. Créée à la fin
des années 70, Privat Air, dirigée par
Greg Thomas, a reçu sa licence commerciale en 1995 déjà.

Jet Aviation

Jean-Philippe de Vincenti et Graciela Buschor

7835
11632

Hélicoptères
1869
1420

la Buschor. Station très active à Genève, ses responsables rappellent «qu'il y
a du travail pour tout le monde dans ce
secteur !»

Les compagnies :
Au nombre des compagnies exploitant
des avions d'affaires, Jet Aviation. Basée à Zurich, cette société comporte divers départements (technique, handling et avions d'affaires). Elle dispose
de 170 avions dans le monde, qui, appartenant à des privés, sont mis à la
disposition de la société. Présente sur
les autres continents, Jet Aviation a réalisé plus de 50 millions de francs de
chiffre d'affaires rien qu'en Europe. A
Genève, la station est dirigée par JeanPhilippe de Vincenti, assisté de Gracie-

14797
23828

Greg Thomas, PDG de Privat Air

Bientôt EBACE 2006
Co-organisée par l'Association européenne de l'aviation d'affaires (EBAA)
et la toute puissante National Business
Association NBA (USA), cette manifestation, désormais traditionnelle au
début du mois de mai, réunit sur le tarmac genevois et à l'intérieur de la halle
7 de Geneva Palexpo, tout ce qui se fait
de mieux et de performant en matière
d'aviation d'affaires. Cette année, la manifestation se déroulera les 3, 4 et 5
mai. Elle réunira à nouveau tout le
gotha de la spécialité et fera une fois
encore de Genève la capitale de l'aviation d'affaires.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Business flights
from Geneva

W

ith 30'000 private jet take-offs
and landings per year - one third
of the airport's traffic - GIA has become
a Mecca for private business flying. In
addition, the number of people visiting
EBACE, Geneva's annual spring business air travel trade fair, has yet again
broken its previous record. The number of private airline companies in
Geneva is also growing, and the announcement of the market launch of
new 15-seater aircraft capable of flying
non-stop from Geneva to Moscow or
even to Tokyo will boost this market
even further. It is reckoned that the decision to buy a private or company jet
justifies itself over and above 400 flight
hours per year. As an example of possible economies, on a return day-trip to
London, flying by private jet will save
around 5 1/2 hours. Private jets also offer the additional advantage of being
able to carry passengers directly to
those destinations not served by major
airline companies. When flying private, at Paris Le Bourget, located at a
mere 7 km from the heart of Paris, embarkation from car to plane can take
as little as 5 minutes.
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En bref
Tunis Air
Du 31 mars au 27 octobre, TUNIS AIR
annonce une quatrième fréquence
Tunis-Genève-Tunis le vendredi. Départ
de Genève à 17h50, pour développer
les offres de week-end en Tunisie.

manche seront assurés avec un Airbus
A 321 de la dernière génération offrant
31 sièges Business et 118 en Eco.
Vol Genève - Beyrouth : départ à 11h45,
arrivée à 16h40.

Royal Jordanian
Genève-Amman est proposé 4 fois par
semaine - les mardi, mercredi, jeudi et
dimanche - avec un A320 de 141 places.

KLM
La compagnie hollandaise augmente de
5 à 6 ses vols quotidiens sur Amsterdam,
afin d’offrir un nombre accru de correspondances sur son hub, car de nombreux vols supplémentaires sont annoncés sur son réseau intercontinental.

BA Connect
BA Connect remplace BA CitiExpress
avec une nouvelle offre en classe unique ( repas et boissons payantes) à bas
tarifs pour Genève-Birmingham et
Genève-Manchester.
Les vols Genève-London City continuent d’offrir catering à bord et une
classe Business.

easyJet
Durant le printemps, la compagnie
orange va passer à Genève de 24 à 26
destinations. Avec Palma de Majorque
3 fois par semaine dès le 26 avril et Ibiza,
chaque samedi, depuis mai.

MEA
Du 10 juin au 10 septembre, MEA assure une cinquième fréquence hebdomadaire pour Beyrouth. Les vols des mardi, mercredi, vendredi, samedi et di-
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En bref
Finnair

Swiss

A partir du 1er juin 2006, Finnair assurera une liaison quotidienne entre Genève et Helsinki, avec le nouvel Embraer 170.

Swiss offre désormais sur ses 9 vols
quotidiens Genève-Zurich un tarif allerretour à CHF 66.- (taxes d’aéroport non
comprises).

Egyptair
A l’horaire d’été, la compagnie égyptienne offre une troisième liaison hebdomadaire pour Le Caire, chaque mardi, vol assuré par un nouvel Airbus A
320. Et la compagnie étudie déjà une
nouvelle liaison triangulaire Genève-Le
Caire- Alexandrie qui répondrait à une
forte demande.

Flybaboo
Pour stimuler le marché, Flybaboo passe à quatre liaisons quotidiennes pour
Genève-Zurich. Avec un nouveau tarif
très attractif, à partir de CHF 25.- l’aller
simple. (taxes non comprises).

SN Brussels Airlines
Après l’énorme succès de son offre
Genève-Bruxelles à CHF 46.- (aller simple, taxes non comprises), SN Brussels
Airlines lance une action promotionnelle «Greetings from Brussels».
Avec 33 vols hebdomadaires GenèveBruxelles et plus de 100 destinations en
correspondance, dont 13 en Afrique et
30 pour les USA et le Canada.

Darwin
De Genève, la compagnie tessinoise
dessert Lugano quatre fois par jour (en
code share avec Flybaboo), mais aussi
Rome, Olbia (vendredi, dimanche et
lundi) et Cagliari via Lugano.
Darwin assure également 2 vols charters sur Split et sur Calvi à son horaire
d’été.
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Professionnellement vôtre...

Transitaire - un métier à la rencontre du monde

D

ans le dictionnaire, le transitaire
est défini comme un commissionnaire en marchandises pour leur importation et leur exportation...La palette des prestations permet de mieux
comprendre cette profession. Aujourd’hui, le transitaire est entrepositaire et logisticien, gestionnaire de trafics triangulaires appelés «cross trade»,
agent en douane, voire agent IATA et
maritime. Mais il est également emballeur ou déménageur, transporteur, gestionnaire d’expositions internationales,
spécialiste en transports de valeurs et
d’œuvres d’art. Et, sur demande de ses
clients, il aura également pour mission
de vérifier les clauses relatives au
transport dans un contrat de vente ou
d’achat, de négocier leurs lettres de
crédit et de couvrir une assurance
transport, tout particulièrement. Enfin,
il défend les intérêts de ses clients en
s’opposant à des augmentations de
prix injustifiées, à toutes mesures pouvant entraver la circulation rapide des
marchandises et à toute disposition de
loi pouvant mettre en péril l’attractivité
économique.
Le transitaire est ainsi devenu un
«architecte du transport» et un «agent
de voyages pour marchandises».
Quant au «déclarant en douane», il est

Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance
pour vos envois d’importation et d’exportation
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un auxiliaire indispensable dans une
entreprise de transports internationaux, pour accomplir les formalités en
douane et traiter les envois en transit
lors de leurs passages en frontière ou
aux Ports Francs. Il doit connaître les
réglementations relatives au transfert
des métaux précieux et celles des produits soumis à des régimes spéciaux
(vétérinaires et phytosanitaires notamment).
Enfin, le «logisticien» gère tout ou partie l’organisation des transports, le
stockage des marchandises ainsi que
leur éventuel reconditionnement (à
l’import), la prise en charge du produit
à la fin de son cycle de production
(pour l’export), la gestion de la distribution, voire les retours, sans oublier
la facturation.
Chaque jour, en relation avec des succursales ou des agents implantés sur
les cinq continents, le «transitaire» est
le maillon incontournable dans la chaîne du transport des biens et des marchandises.
(article rédigé sur la base d’un texte de
M. A.Triscone, de la Commission PR des
Associations romandes des TransitairesATG & ATSO)
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation

jetivia

s. a.

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

(PDLOFRUUDGLQL#ULWVFKDUGFK

Tél. 0 585 895 400
Téléfax. 0 585 895 420
www.schenker.ch
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Le coin de l’AGC

Merci Jean-Pierre !

A agender
Assemblée générale
de l’AGC
jeudi 18 mai 2006
Park Hotel Ramada
avenue Louis Casaï
17h.30

M

erci Jean-Pierre. C’est un plaisir et un privilège qui
m’échoit aujourd’hui de pouvoir, au nom des quelque
huit-cents membres de notre Association, rendre hommage
à un homme qui aura été un des personnages clés de l’économie romande de ces dernières années. Ce plaisir est d’autant
plus grand que l’intéressé est en pleine forme à l’aube de sa
retraite, au cours de laquelle il n’hésitera pas à mettre ses
compétences au service de la collectivité.

Présentation de MM
Jean-Marc Thévenaz
et Philippe Vignon
easyJet Switzerland SA

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

Date

A retourner à: Association Genève-Cointrin, 1-3 rue Jacques-Balmat, 1204 Genève

Prénom
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The AGC Column

Thank you Jean-Pierre!
Ayant vécu - et non seulement travaillé - 36 ans à l’Aéroport,
il en a fait ce qu’il est aujourd’hui, une plateforme moderne,
efficace et prisée de tous ses utilisateurs.
S’il fallait mettre en exergue l’une ou l’autre de ses actions, je
n’hésiterai pas à saluer la manière remarquable dont il a su
conduire la transformation d’un service d’Etat en une régie
autonome efficace. Formant un tandem remarquable avec
Jean-Philippe Maitre, dont la récente disparition nous a profondément peiné, il a franchi tous les obstacles involontaires
ou non qui se trouvaient sur son passage.
Par ailleurs, tout le monde connaît la manière remarquable
avec laquelle, toujours en compagnie de Jean-Philippe Maitre,
il a réagi au quasi-abandon de Genève par Swissair, puis au
désintérêt évident de Swiss pour notre aéroport. En tant que
membre du Conseil d’administration de l’AIG, j’ai eu la chance
de voir avec quelle ténacité il s’est engagé pour vaincre les
réticences à la venue de easyJet à Genève.
Jean-Pierre Jobin a su créer un état-major de premier ordre
pour le seconder. Pour le personnel, il a été un chef, certes
exigeant, qui savait où il allait, mais aussi plein d’humanité.
Aujourd’hui, nous te disons un très sincère et très profond
«Merci Jean-Pierre» pour tout ce que tu as fait pour «ton»
aéroport, pour notre aéroport.
La tradition veut que nous te souhaitions une heureuse retraite
en compagnie de ta famille qui a certainement consenti à de
nombreux sacrifices. C’est avec reconnaissance que nous y
souscrivons, tout en sachant que «le Pacha» aura toujours un
œil sur son porte-avion.
Jacques Boissonnas

T

hank you Jean-Pierre. On behalf of the thousand
or so members of our association, it's my privilege and pleasure today to be able to pay a tribute to
the man who, over recent years, has been one of the
leading figures in the economy of French-speaking
Switzerland. This pleasure is multiplied through the
knowledge that the man in question, now at the brink
of retirement, is in excellent health and will undoubtedly be making available his skills to serve society
during the years to come. Having not only worked at
but also lived for Cointrin for almost 35 years, JeanPierre Jobin has turned Geneva airport into what it is
today - a modern, efficient facility enjoyed by all of its
users.
If I was asked to highlight one or other of his achievements, I would have no hesitation whatsoever in
applauding the outstanding way in which he was able
to transform a state service into an efficient independent entity. By working hand-in-hand in a remarkable
tandem with Jean-Philippe Maitre, whose recent passing away deeply saddened us, Jean-Pierre Jobin
succeeded in crossing over all of the obstacles in his
way, whether these were placed there unintentionally or not. Moreover - with Jean-Philippe Maitre steadfastly at his side - everybody knows the remarkable
way in which he reacted to Swissair's near abandon
of Geneva, and more recently to the visible disinterest shown by Swiss for our airport. And as a member
of the Board of Directors of GIA, I personally had the
good fortune of seeing the degree of persistence with
which he fought to defeat the reluctance shown at the
time of easyJet's arrival in Geneva.
To help him in his task, Jean-Pierre Jobin ably put
together a first class senior management team; and to
the airport staff he was a leader, albeit a demanding
leader who, while he knew where he was headed,
also showed a wealth of human kindness. Today, we
would like to extend our heartfelt and sincere gratitude to you, Jean-Pierre, in saying thank you for
everything you have done for 'your' and for our
airport.
As the tradition would have it, we would like to wish
you a happy retirement with your family who, over
the years more often than not had to consent to making numerous sacrifices. And in full awareness that
“Le Pacha” will always be keeping an eye on his
airport, it is with gratitude that we endorse that tradition.
Jacques Boissonnas

