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Éditorial

L’aéroport a besoin de vous !
Non, ce n’est pas un cri d’alarme. Pas encore. Mais les 
menaces qui pèsent sur l’aéroport sont bien réelles. Avec 
pour corollaire une mise en péril de l’attractivité de la 
région genevoise, véritable danger pour l’économie, le lien 
social et la Genève Internationale. C’est l’analyse que font 
dans cette édition Nathalie Hardyn, Directrice du départe-
ment politique de la Chambre de commerce, d’industrie 
et des services de Genève (CCIG), et Edouard Cuendet, 
Député au Grand Conseil de Genève (pages 6 à 8).

Arrivées au Comité de notre association en juin dernier 
– lors de l’Assemblée Générale – ces deux personna-
lités emblématiques de Genève sont des atouts pour 
défendre l’aéroport. Car oui, l’aéroport a besoin d’être 
défendu. Et le soutien de tous est nécessaire, afin de 
contrecarrer la montée en puissance des opposants 
de la plateforme aéroportuaire qui veulent museler ce 
dernier en le privant d’une autonomie pourtant capi-
tale pour engager les travaux nécessaires à l’adaptation 
de l’infrastructure.  

Nous vous proposons également dans ce numéro un 
entretien avec Philippe Moraga, Directeur des Infras-
tructures de Genève Aéroport, qui fait le point sur l’avan-
cement des travaux du nouveau centre de tri-bagages 
(page 4). Une attention particulière a été accordée à la 
durabilité au sein de ce projet, avec l’installation prévue 
de panneaux solaires sur la toiture. L’électricité photo-
voltaïque est d’ailleurs au cœur de l’article sur l’envi-
ronnement (page 15), qui met en lumière le partenariat 
avec les SIG pour faire de Genève Aéroport l’un des plus 
gros producteurs d’énergie solaire de Suisse.    

Respecter l’environnement et promouvoir la durabilité 
« sont des engagements fermes », rappelait en subs-
tance André Schneider le 9 octobre dernier lors de la 
conférence de presse organisée pour la présentation 
du rapport de Développement Durable 2018. Une 
brochure de quelque 80 pages qui illustre les actions 
menées et les mesures prises par l’aéroport pour 
répondre aux objectifs de développement durable éta-
blis par l'ONU. Nous consacrons un article à ce sujet sur 
notre site web www.agc-gva.ch    

Autre sujet : l’interview du CEO de skyguide, Alex Bristol, 
qui relève les enjeux de l’aviation de ces prochaines 
années, entre l’arrivée des drones et l’incontournable 
digitalisation des processus de travail (page 5). La digita-
lisation est aussi au cœur de l'article sur le fret (page 13). 
On peut y lire les raisons qui font que la Suisse n’est pas 
spécialement bien positionnée dans ce domaine, mais 
que des initiatives sont lancées pour rattraper le retard.    

L’aéroport travaille pour adapter son infrastructure et 
pour conserver une desserte de qualité. Mais face à des 
adversaires qui ne lui laissent pas une seconde de répit, 
il a besoin de toutes les forces disponibles pour le soute-
nir. Rejoignez l’AGC en renvoyant le coupon situé sur la 
dernière page de cette publication. Et pour les membres 
qui le souhaitent, nous allons organiser prochainement 
une visite du chantier de l’Aile Est. Inscrivez-vous sur 
notre site pour obtenir pour obtenir toutes les informa-
tions utiles, dans la rubrique Adhésion.  

Jacques Jeannerat, Président
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Centre de tri-bagages

Arrivé il y a un peu plus d’un an à la tête de la Direction des 
Infrastructures, Philippe Moraga justifie d’un parcours solide. 
« J’ai débuté ma carrière il y a une vingtaine d’années dans une 
entreprise générale et totale, en dirigeant des chantiers de gros-
œuvres pendant six ans, dont le Learning Center de l’EPFL, puis 
en gérant des projets en entreprise générale et totale pendant 
sept ans. Il s’agissait de construire des bureaux administratifs 
et des logements en PPE. Cette expérience de treize années 
m’a permis de bien comprendre les enjeux de gros projets de 
construction. »

En 2011, il rejoint l’Etat de Genève comme Directeur des 
constructions et met en œuvre les politiques d’investissements 
du Canton. « En tant que maître d’ouvrage, j’ai travaillé au déve-
loppement et à la réalisation d’infrastructures publiques dans 
les domaines hospitalier, universitaire et pénitentiaire. » Depuis 
septembre 2017, Philippe Moraga est à la tête du département 
Infrastructures de l’aéroport de Genève, en charge des projets 
de construction et de rénovation de la plateforme, dont notam-
ment le Baggage Logistics Center (BLC).

Des travaux préparatoires jusqu'à juin 2019
« Le BLC occupe une place importante dans la politique de tra-
vaux de Genève Aéroport, explique-t-il. Il se situe à proximité 
de l’Aile Est, dont les travaux de superstructure ont débutés en 
juin 2018. L’une des difficultés est de pouvoir conjuguer deux 
chantiers interdépendants. » La phase de travaux préparatoire 
du BLC, actuellement en cours, s’étendra jusqu’à juin 2019. 
« Nous devons encore déplacer la déchèterie et des aérorefroi-
disseurs, mais aussi dévoyer des réseaux de la gare de triage 
des bagages. »

De grandes étapes ont été franchies ces derniers mois, à l’ins-
tar du dépôt de la demande d’approbation des plans et du lan-
cement de deux appels d’offres (juin 2018). « Le délai de retour 
de ces appels d’offres est fixé à octobre 2018. Ils concernent la 
construction du bâtiment et des éléments techniques par une 
entreprise totale, ainsi que le concept et la réalisation par un 
intégrateur, qui consiste à gérer la logistique des bagages. Ces 
deux appels d’offres constituent 80% des coûts du projet. »   

Une attention particulière aux aspects énergétiques
L’adjudication des offres sera effective en janvier 2019. « Avant 
cela, il sera nécessaire que le conseil d’administration de Genève 
Aéroport accorde le crédit de construction. Nous avons procédé 
de la même manière pour obtenir le crédit d’étude. » But de la 
manœuvre : que le chantier puisse démarrer en mai 2019. « Nous 
n’avons pas pris de retard sur le planning, même si nous avons 
dû ajuster l’avant-projet entre juin et décembre 2017. »

Quid de la durabilité ? « Nous sommes dans un projet dit THPE, 
c’est-à-dire à très haute performance énergétique  ! C’était un 
vrai challenge de pouvoir concilier des aspects techniques avec 
la volonté exprimée par notre Directeur Général d’avoir une 
infrastructure la plus durable possible. Des sondes géother-
miques sont en cours d’implantations, l’isolation de l’enveloppe 
du bâtiment a été optimisée et nous prévoyons d’implanter des 
panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture, en parte-
nariat avec les SIG. »

Si la prochaine grande étape est la réception des offres pour 
les travaux et la logistique des bagages, Philippe Moraga a 
déjà d’autres travaux en tête : « Nous sommes dans une phase 
d’étude de faisabilité pour la rénovation du T1. Il va falloir déter-
miner le programme et planifier les coûts, tout en gardant à 
l’esprit le maintien de l’opérabilité. Mais c’est une musique 
d’avenir… »                                                                                                    n                                                                            

Le centre de tri-bagages 
sous l’œil de Philippe Moraga
Le nouveau centre de tri-bagages (BLC) - dont nous parlions dans notre édition du printemps 2017 avec le 
chef de projet François Manceau - est en phase préparatoire. Le nouveau Directeur des Infrastructures de 
Genève Aéroport, Philippe Moraga, nous reçoit pour parler des étapes franchies et de celles à venir. 

Vue prairie en journée

Vue terrasse en journée
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Skyguide assure les services de la navigation aérienne en Suisse et dans l’espace aérien délégué par la 
France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. L'entreprise possède un mandat de la Confédération et s'engage 
à fournir des services sûrs, efficaces et économiques pour l'aviation civile et militaire. Chaque année, ce 
sont environ 1,2 million de vols qui sont guidés au travers de l’espace aérien le plus dense et complexe 
d’Europe. Pour ce faire, skyguide dispose de 1'500 collaborateurs et collaboratrices sur 14 sites en Suisse. 
Rencontre avec Alex Bristol, CEO de l’entreprise.

Entretien avec le CEO 
de skyguide, Alex Bristol 

Interview

Quelle est la représentation de skyguide sur l’aéroport de 
Genève ?
Le siège de skyguide se trouve à Genève et emploie près de 
620 collaborateurs tous métiers confondus, soit les opéra-
tions, l'ingénierie et la technique ainsi que les métiers admi-
nistratifs. Entre 500 et 600 avions décollent ou atterrissent 
chaque jour à l’aéroport international de Genève-Cointrin. A 
Genève, nos contrôleurs exercent différentes activités : à la 
tour de contrôle, ils gèrent les décollages et atterrissages. 
Au centre de contrôle, ils gèrent les approches et l’espace 
aérien supérieur. 

Quelle collaboration est en place avec Genève Aéroport ? 
Skyguide et Genève Aéroport travaillent très étroitement 
pour assurer la fluidité du trafic aérien. Les deux partenaires 
entretiennent un dialogue ouvert et collaborent sur divers 
projets. Certains projets nous permettent d'optimiser la pla-
nification des vols au départ de Genève et ainsi réduire des 
retards, d'autres nous permettent d'optimiser la planification 

des vols à l'arrivée. Nous sommes également consultés pour 
les adaptations d'infrastructures aéroportuaires visant à 
réduire le temps d'occupation des pistes.

Quelles sont les évolutions dans vos métiers ? 
Avec la numérisation, la technologie est de plus en plus 
pointue et les avions deviennent toujours plus sophisti-
qués. L’aviation est en pleine mutation, les innovations 
technologiques décuplent également les capacités de 
communication et de contrôle aérien. En un clic de souris, 
les contrôleurs aériens peuvent à présent obtenir toutes 
les informations requises sur un vol et transférer l’appareil 
d’un secteur à l’autre.                  

Cet été, Skycontrol a déposé un préavis de grève qui a fait 
grand bruit dans les médias. Quelle est la situation à l’heure 
actuelle ?  
Avant ce préavis, la convention collective avait été signée 
avec la majorité de nos contrôleurs. Nous sommes actuel-
lement en discussion avec ce syndicat minoritaire afin de 
trouver la meilleure solution pour les deux parties. Pour 
l'heure, nous ne pouvons pas dire quel sera l'aboutisse-
ment de ce dialogue, mais nous tenons à le favoriser.

Comment voyez-vous l’aviation dans les 10 prochaines 
années ? Et comment vous-y préparez-vous ?
Beaucoup de changements dans l'aviation seront liés aux évo-
lutions technologiques. Chez skyguide, nous voulons nous 
positionner au sein de l’Europe comme un leader en matière 
d'innovation dans le contrôle aérien et ainsi contribuer à l’amé-
lioration du système. Notre programme "Virtual Centre" est un 
projet d’avant-garde visant à fusionner nos centres de Genève 
et Zurich de manière virtuelle. Au niveau technique et de l’ex-
ploitation, les deux sites travailleront ensemble comme un seul 
centre. Ce modèle pourrait être intéressant pour toute l’Europe, 
harmoniser le contrôle aérien et finalement, réduire les coûts. 
D'autre part, skyguide entend jouer un rôle de facilitateur en 
ouvrant l'espace aérien aux drones et travaille pour ce faire à la 
réalisation du U-Space, c’est-à-dire un ensemble de services 
qui permettra l'intégration sûre et efficace des drones en 2019. 
Mais la technologie n’est pas le seul moteur d’innovation, ce 
sont les idées de nos collaborateurs qui font la différence. C’est 
pourquoi nous les encourageons à expérimenter et à avoir le 
sens de l'initiative.                                                                                                                            n

Alex Bristol, CEO de skyguide © Simone Schuldis
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Dossier : IN 163

AGC : Pourquoi avoir rejoint le comité de l’AGC ?
Edouard Cuendet : L’AGC a très clairement une voix à faire 
entendre sur la question de l’aéroport, afin de contreba-
lancer les nombreuses associations qui cherchent à le 
museler. Je m’implique dans ce dossier depuis plusieurs 
années, et il me semble tout naturel de rejoindre le comité. 
Notre aéroport subit de violentes rafales de critiques 
depuis quelques mois, dont l’initiative « Pour un pilotage 
démocratique de l’aéroport de Genève » est sans doute le 
point d’orgue. Etant donné les enjeux actuels, une montée 
en puissance de l’AGC me semble nécessaire. Je souhaite 
contribuer à la défense de l’aéroport, qui vit une période 
charnière de son histoire. 
Nathalie  Hardyn : J’abonde dans le sens d’Edouard, surtout 
quand on sait que l’AGC est, à ma connaissance, la seule 
association qui soutient l’aéroport, et ce depuis bientôt 45 
ans  ! Je m’occupe des questions de transport aérien au 
sein de la chambre de commerce, et mes contacts avec 
les entreprises de la région me convainquent que l’aéro-
port de Genève est vital pour notre économie, mais aussi 
pour la Genève Internationale et tout simplement pour 
le lien social. Avoir une infrastructure et une desserte de 
qualité est essentiel.      

AGC : Vous l’avez évoqué, l’aéroport de Genève se fait 
tancer depuis quelques mois. Quelle est votre lecture de 
la situation ?   
Nathalie Hardyn : Je comprends les riverains qui 
subissent les nuisances liées aux activités de l’aéroport. 
C’est d’autant plus vrai que j’entends de chez moi le pas-
sage des avions. Mais faut-il pour autant, comme le disait 
Edouard, museler l’aéroport ? Non ! Je pense qu’il y a une 
exploitation politique de la situation qui biaise le débat. 
L’aéroport a fait de gros efforts pour réduire les nuisances, 
dont on parle peu. Des millions de francs ont été dépen-
sés dans l’insonorisation des habitations. L’évolution du 
nombre de mouvements est bien inférieure à l’évolution 
du nombre de passagers. Les avions sont aussi moins 
bruyants…
Edouard Cuendet : Et mieux remplis ! La taille des aéro-
nefs a augmenté et les avions ont un taux de remplissage 
supérieur. Le débat a pris une tournure très émotionnelle. 
Je rejoins Nathalie sur le fait qu’on instrumentalise l’aéro-
port à des fins politiques, en faisant croire que ses diri-
geants ne se préoccupent pas des nuisances. C’est une 
aberration  ! L’aéroport communique régulièrement sur 
les mesures qu’il prend pour diminuer les nuisances. Il 

IN 163 : le regard de Nathalie Hardyn et d’Edouard Cuendet

En juin dernier, l’AGC a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres au sein de son comité : Nathalie 
Hardyn, Directrice du département politique de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de 
Genève (CCIG), et Edouard Cuendet, Député PLR au Grand Conseil de Genève. Nous sommes allés à leur 
rencontre pour recueillir leur point de vue sur la situation vécue par l’aéroport ces derniers temps.  

Nathalie Hardyn, Directrice du département politique de la CCIG Edouard Cuendet, Député PLR au Grand Conseil
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IN 163 : le regard de Nathalie Hardyn et d’Edouard Cuendet
suffit de consulter le rapport de développement durable, 
qui vient de paraitre, pour s’en rendre compte. Il y a une 
hypocrisie chez certains des opposants qui sont des uti-
lisateurs réguliers de l’aéroport à titre privé, et qui militent 
publiquement pour supprimer des destinations ! C’est 
une malhonnêteté contre laquelle je lutte. 
    
AGC : Le Grand Conseil de Genève a rejeté l’IN 163 en 
février dernier, en votant dans la foulée un contre-pro-
jet : une bonne nouvelle ?
Edouard Cuendet : Absolument ! Les débats de la séance 
du Grand Conseil de février dernier sur le sujet ont per-
mis de dévoiler les défauts de l’initiative telle qu’elle est 
libellée. Il est important maintenant de se pencher sur le 
contre-projet, qui doit être plus mesuré et tenir compte du 
cadre juridique imposé par la Confédération. En d’autres 
termes, le droit fédéral prime sur le droit cantonal. Or cette 
initiative est en grande partie du ressort du droit fédéral. 
L’initiative créerait de l’insécurité juridique, en ajoutant 
une couche supplémentaire au mille-feuille législatif et 
réglementaire dont l’aéroport doit déjà tenir compte.   

AGC : Comment réagissent les milieux économiques aux 
attaques que subit l’aéroport ?
Nathalie Hardyn : Nous avons réalisé il y a quelques mois 
une enquête auprès de nos membres quant à leur utili-
sation de l’aéroport et la qualité de la desserte aérienne. 
Nous avons eu confirmation que l’aéroport était vital 
pour beaucoup d’entreprises, notamment dans l’indus-
trie ou la chimie. Et pas seulement pour les exportations. 
Beaucoup de clients de ces sociétés se rendent à Genève 
grâce à l’aéroport. Sans oublier le fret qui tient une place 
capitale pour de nombreuses entreprises.     
Edouard Cuendet : L’économie genevoise est essentielle-
ment une économie exportatrice de biens et de services. 
Nathalie a parlé de la chimie, mais il y a aussi l’horlogerie 
et la finance, ainsi que le négoce de matières premières. 
Si je prends l’exemple de la finance, il faut savoir que la 
majorité des clients se trouvent à l’étranger. Il faut pou-
voir aller leur rendre visite, mais aussi les accueillir, ce qui 
bénéficie par ricochet au tourisme et au commerce local. 
L’aéroport joue un rôle crucial et alimente un cercle ver-
tueux qui participe à la prospérité de notre canton et de la 
région dans son ensemble.

AGC : Quel est le plus grand danger qui guette l’aéro-
port aujourd’hui ?    
Edouard Cuendet : Il y a à mon avis deux dangers latents. 
Si on bloque les investissements de l’aéroport, cela 
entrainera rapidement l’obsolescence de l’infrastruc-
ture. Il faut engager aujourd’hui les travaux qui bénéfi-
cieront à tous demain. L’autre point, c’est qu’il faut conti-
nuer d’avoir une desserte aérienne de qualité. C’est une 
condition sine qua non pour la pérennité économique 
de la région, mais aussi comme le disait Nathalie pour la 
Genève Internationale et le lien social.     
Nathalie Hardyn : Il y a une grande concurrence entre les 
villes pour accueillir les organisations internationales et 
des congrès d’envergure. Nous avons la chance d’avoir 
Palexpo tout proche de l’aéroport, qui reçoit ce genre de 
manifestations. Avoir une desserte de qualité est un avan-
tage qu’il faut absolument conserver  ! Je suis confiante 
sur le fait que le Grand Conseil vote un contre-projet qui 
prenne en compte les préoccupations légitimes des rive-
rains de l’aéroport et qui contribue à garantir l’attractivité 
de la région genevoise. 

AGC : Quels sont selon vous les éléments qui doivent 
apparaitre dans le contre-projet ?
Edouard Cuendet : L’autonomie de l’aéroport doit être pré-
servée. C’est à mon sens le point clé. Je suis d’accord avec 
Nathalie quand elle dit que le contre-projet doit prendre 
en compte les préoccupations des riverains, mais atten-
tion de ne pas ajouter une couche réglementaire et légis-
latives contraignante. Le monde politique a tendance à 
vouloir mettre sa patte partout, ce qui n’est à mon avis 
pas forcément une bonne chose. 

AGC : La fiche PSIA, qui sera adoptée par le Conseil fédé-
ral d’ici la fin d’année, n’était-elle pas une réponse suffi-
sante à l’initiative ?
Nathalie Hardyn : Il y a eu une consultation de la popu-
lation sur la fiche PSIA, et c’est au Conseil fédéral qu’il 
revient de l’approuver. Même si elle apporte des réponses 
à certains sujets évoqués par les opposants – je pense 
notamment au bruit –, il faut apporter une réponse poli-
tique à l’initiative via le contre-projet. Il est important que 
le peuple se prononce. Cela dit, la marge de manœuvre 
reste limitée, car comme le disait Edouard tout à l’heure, 
c’est finalement le droit fédéral qui prédominera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cta-services.ch  0800 000 810 
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Dossier : IN 163

Edouard Cuendet : Je pense aussi que la fiche PSIA va 
apporter des réponses aux questions soulevées par 
l’initiative. Cette fiche est le fruit d’un travail impliquant 
notamment le Conseil d’Etat, qui à mon sens est allé 
loin dans les exigences. Si on prend la question des nui-
sances sonores, on voit très clairement qu’il est prévu 
une diminution de la courbe de bruit d’ici 2030. C’est 
une position ambitieuse et volontariste. Au fond, je 
pense que c’est la mesure qui a le plus d’impact. 

AGC : Quelle est la suite du calendrier politique concer-
nant le contre-projet ?
Edouard Cuendet : La commission de l’économie va 
prochainement procéder à l’audition des initiants, des 
opposants, de l’aéroport et d’autres parties prenantes 
afin de rédiger un contre-projet. Elle devra se pronon-
cer sur le sujet d’ici la fin de l’année. Le Grand Conseil 
de Genève adoptera le contre-projet au plus tard le 10 
mars 2019. La votation populaire aura donc a priori lieu 
en automne 2019, pendant la campagne des élections 
fédérales. 

AGC : Que peuvent faire les personnes et institutions 
qui souhaitent que l’aéroport continue d’offrir un ser-
vice de qualité à ses utilisateurs ? 
Nathalie Hardyn : Il faut s’engager dans la campagne ! 
Cela peut se faire tout simplement lors de conver-
sations avec nos amis et les personnes que nous 
côtoyons au travail. Rappeler que la desserte aérienne 
– qui est du ressort des compagnies aériennes – est 
importante pour Genève et n’est pas un luxe : c’est une 
nécessité. Il me parait primordial que le monde écono-
mique contrebalance l’exploitation politique que subit 
l’aéroport.  
Edouard Cuendet : Les entreprises doivent dire 
que l'aéroport est essentiel pour elles. La Genève 
Internationale est une forte utilisatrice de l’aéroport, 
et il faut le rappeler. L’aéroport va à la rencontre de la 
population, en organisant des séances d’informations. 

AGC : Le mot de la fin ? 
Nathalie Hardyn : Les grandes entreprises ont besoin des 
PME locales pour de nombreuses prestations de service 
et de biens, et les PME ont besoin de ces multinationales 
comme clients. La région genevoise est un tissu écono-
mique où tout est imbriqué, et l’aéroport de Genève fait 
partie de ce cercle vertueux. Je parlais il y a quelques jours 
avec un industriel produisant de très petites pièces de 
précision. En discutant avec lui, il a pris conscience que 
son activité d’exportation ne pourrait pas se faire sans 
l’aéroport. C’est une question vitale pour de nombreuses 
PME qui n’en ont souvent pas conscience.                           n                                                                            

Nathalie Hardyn 
Mère d’une fille de 19 ans, Nathalie Hardyn travaille depuis 
2001 à la Chambre de commerce, d’industrie et des services de 
Genève (CCIG). Elle s’occupait au début de l’énergie et de l’envi-
ronnement, puis des transports terrestres et du développement 
durable. Depuis 2018, elle dirige le département politique – créé 
il y a quelques mois – et traite les affaires politiques cantonales 
et fédérales qui concernent les entreprises genevoises. 

Edouard Cuendet
Marié, deux enfants, 51 ans, Edouard Cuendet a une forma-
tion d’avocat. Député PLR au Grand Conseil depuis octobre 
2014, il s’occupe principalement de questions économiques, 
fiscales et financières. Il s’engage pour la promotion de l’éco-
nomie genevoise en général et pour celle de la place finan-
cière en particulier.

Evolution du nombre de passagers et de mouvements

Activités aériennes│2017│Rapport annuel 15  
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Tous types de trafic

3.ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DE PASSAGERS PAR MOIS
Tous types de trafic

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

5

10

15

20

Mouvements

Passagers

220’000

140’000

100’000

40’000

160’000

200’000

200’000

80’000

20’000

180’000

120’000

60’000

0
2017

P
as

sa
ge

rs
 (m

ill
io

ns
)

M
ou

ve
m

en
ts

0

0.5

1

1.5

2

Janvier
Février

Mars
Avril Mai

Juin
Juille

t
Août

Septembre
Octobre 

Novembre

Décembre

2016
2017

P
as

sa
ge

rs
 (m

ill
io

ns
)



N° 104 GENEVE - COINTRIN PANORAMA 9

Fuels &
   Lubricants

FOR EVERY

ENTHUSIASTIC 

PILOT

AIR TOTAL (SUISSE)  SA •  ROUTE DE L’AÉROPORT 10 •  1215 GENÈVE AÉROPORT 15 •  T  022 790 29  00  •  F  022 790 29  09  •  WWW.TOTALSUISSE.CH

PILOT

D
es

ig
n

:
d
ia
b
o
lo

.c
om

 -
 ©

P
h

ot
o:

 H
er

vé
 d

e 
B

R
U

S

AIR-TOTAL_ANNONCE_A5_V2.indd   1 30.04.18   16:11

Route des Jeunes, 5d - 1227 – Genève – Acacias

TRAITEMENT    -    NETTOYAGE    -    PROTECTION

Dites Stop aux taches

www.procare-systems.ch

Moquettes - Tapis - Double Rideaux  - Tentures murales - Mobiliers tissus ou cuirs  

022 539 16 68 
Rte des Jeunes, 5d

1227  Genève – Acacias
Proprement indispensable



10 GENEVE - COINTRIN PANORAMA  N° 104



N° 104  GENEVE - COINTRIN PANORAMA 11

Jeunesse

Les jeunes s’initient au parapente
En décembre 2017, le Fondation Pro Aero a inauguré une toute nouvelle activité en Romandie pour les 
jeunes : une initiation au vol en parapente. Démarré courant 2017 et destiné aux 17-20 ans, le PAGS est un 
cours ayant pour ambition de familiariser les amateurs de l’aviation à la pratique du vol en proposant une 
activité à fortes sensations.

« Nous souhaitions capitaliser sur le 
succès du camp de jeunesse pour pro-
poser aux jeunes des activités en lien 

avec le domaine de l’aviation », indique 
le président de la Fondation Pro Aero 
Markus Gygax. « L’aviation suisse attire 
de nombreux jeunes, et il faut pouvoir 
développer une offre afin de satisfaire 
les aspirations des pilotes en herbe. 
Le PAGS est né de cette volonté d’ou-
vrir le monde de l’aviation à d’autres 
pratiques. »

Une expérience réussie 
Organisée par l’école de parapente 
Dimension 3 (Villars-sur-Ollon), les 
six passionnés d’aviation ont été pris 
en charge par les instructeurs Guy-
Bertrand Jaquier et Bernard Jordan. 
« Un questionnaire lors de l’inscription 
nous a permis de jauger la motivation 
des futurs initiés, précise Markus Gygax, 
car nous avions un nombre limité de 
places. C’est l’Aéro-Club de Suisse, avec 
qui nous collaborons, qui s’occupe de 
la sélection des candidats. » 

Pendant trois jours, les six privilégiés 
ont alterné pratique et théorie afin 
d’avoir les connaissances suffisantes 
pour voler en solo. « Les jeunes ont été 
enthousiasmés par cette expérience 

de vol libre, relate-t-il, d’autant que le 
soleil était de la partie. Le fait de pou-
voir s’envoler par ses propres moyens 
en si peu de temps a été très apprécié 
par l’ensemble des participants. »  

Une organisation bien ficelée
« Mettre sur pied ce genre d’activité 
demande un peu d’organisation et un 
certains budget », témoigne Markus 
Gygax. La prise en charge des cours est 
cofinancée par la Fondation Pro Aéro 
(www.proaero.ch) et RUAG Aviation. 
Seuls incombent au participant les 
frais de déplacement et une petite 
contribution pour l’hébergement et la 
nourriture. 

Face à ce succès, l’expérience va être 
reconduite. Les jeunes femmes et 
hommes désireux de s’initier à la pra-
tique du parapente peuvent s’inscrire 
sur le site de l’Aéro-Club de Suisse 
(www.aeroclub.ch) pour faire part de 
leur intérêt. En attendant de sortir la 
voile pour profiter des vents ascen-
dants, retrouvez le film Aufwind sur le 
site www.shv-fsvl.ch                                  n

Desserte hivernale : nouveautés
Débuté pendant l’été, le vol long-
courrier d’Ethiopian Airlines est une 
vraie nouveauté pour la période 
hivernale, avec trois vols par semaine 
à destination d’Addis Abeba 
(Ethiopie).  Une plateforme essen-
tielle pour rejoindre une grande par-
tie du continent africain.

La station balnéaire d’Hourghada 
(Egypte), sur la mer Rouge, est opé-
rée par Swiss et easyJet, une fois par 

semaine. Cette dernière complète 
son réseau quatre fois par semaine 
à destination de Varsovie (Pologne), 
et trois fois par semaine vers Rennes 
(France). Brest et Caen (France), sont 
respectivement opérées une fois par 
semaine et quatre fois par semaine 
par HOP !/Air France.  

Le tour-opérateur Kontiki Voyage 
propose, une fois par semaine, 
un vol direct charter opéré par 

Swiss sur Kitillä (Laponie finlan-
daise). Azerbaïdjan Airlines propose 
quant à elle de rejoindre Bakou 
(en mer Caspienne) deux fois par 
semaine (sous réserve d’approbation 
gouvernementale).

Retrouvez toutes les destinations au 
départ de Genève sur :
www.gva.ch/network

Initiation au vol en parapente
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René Grandjean a donné à l’armée le premier avion de 
construction suisse, au tout début du siècle dernier, alors que 
les Forces aériennes balbutiaient. Passionné par le destin de 
cet inventeur hors pair, Michel Porchet, menuisier-charpen-
tier de Fiez, a décidé, voici plus de vingt ans, de reconstruire 
le même modèle d’avion conçu par Grandjean. L’aventure 
a débuté en 1995 pour aboutir au premier saut de puce du 
Grandjean III en 2013, avec Michel Porchet aux commandes.

« Je n’avais aucun plan pour réaliser cette réplique, juste deux 
photos et des coupures de presse », se souvient Michel Porchet. 
Après 6’000 heures de travail sur l’appareil et 12’000 sur le 
moteur, son but est désormais de faire vivre cette réplique. 
« On ne va pas tenter de relier un aérodrome à l’autre. Juste 

faire des tours complets de piste, précise-t-il. Je n’ai pas envie 
de prendre de risque. Les conditions ne sont plus les mêmes 
qu’à l’époque. Tout est cultivé, labouré, et il n’y a plus beau-
coup de prairies où se poser en cas de problème. J’ai prouvé 
que mon avion volait, et cela me suffit. »                              n  

Le Musée est ouvert jusqu’au 30 octobre, du mardi au 
dimanche de 13 h 30 à 17 h. De novembre jusqu’au 28 mars, 
le mercredi et le samedi de 13 h 30 à 17 h. Dernière ouver-
ture 2018 le samedi 15 décembre. Première ouverture 2019 
le samedi 12 janvier.
Suivez notre page Facebook pour avoir toutes les infos sur 
nos journées spéciales
www.clindailes.ch / tél. 026 662 15 33.                                         

Clin d'Ailes

Clin d’Ailes rend hommage aux 
pionniers de l’aviation suisse
Parmelin, Audemars, les deux Vulliérains Failloubaz et Grandjean : autant de pionniers de l’aviation suisse mis 
en avant dans l’exposition temporaire qui leur est dédiée au Musée Clin d’Ailes. En mars 2018, les bénévoles du 
musée ont invité l’Association René Grandjean lors des journées spéciales.

 Michel Porchet et sa réplique du Grandjean, lors de l’exposition au Musée 
Clin d’Ailes.

L’épopée Grandjean
René Grandjean voit le jour le 12 novembre 1884 à Bellerive 
(Vully vaudois). Il fait ses premières classes à Paris. De retour 
au pays, son père ajoute une scierie et un moulin au domaine 
familial. C’est ici que se révèlent les dons naturels et excep-
tionnels de l’enfant. René retourne à Paris pour du travail, 
mais il rentre lorsqu’il apprend que son père est accidenté. Il 
fait son école de recrues en 1904, puis s’engage à la fabrique 
automobile Martini à Saint-Blaise. Il est engagé comme 
chauffeur par un sultan égyptien. 

Pendant cinq ans, René mène une vie fabuleuse et se pas-
sionne alors pour l’aviation naissante. Il décide de construire 
une machine à voler et en parle au sultan qui l’appuie dans 
son rêve. En 1909, à Bellerive, il entreprend la construction 
d’un aéroplane, sur la base d’un Blériot et sur ses idées per-
sonnelles. En 1910, un autre Vulliérain, Failloubaz, avec Grand-
jean comme seul témoin, parvient à faire voler la machine à 
Avenches. C’est le début d’une belle aventure qui fait de lui 
un pionnier de l’aviation suisse. 

En mai 1911, après avoir monté un moteur Oerlikon, il exé-
cute son premier vol parfait sur un avion entièrement suisse. 

Il devient aussi le premier pilote des glaciers, avec des skis 
à son avion. C’est lui qui a donné le premier avion suisse à 
l’armée. Il obtient plusieurs prix et appose le premier la croix 
blanche sur fond rouge sur un avion, que les autorités finiront 
par déclarer obligatoire. René Grandjean s’est éteint en 1963.
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Clin d’Ailes rend hommage aux 
pionniers de l’aviation suisse

Transitaires

Le digital sauvera-t-il le fret suisse ?

Tous les mois, IATA – International Air Transport Association 
– publie les chiffres du taux de pénétration du digital dans 
le secteur aérien, calculé selon le nombre de documents 
électroniques produits pour le transport de marchandises 
(e-AWB). En août dernier, ce taux était de 56,9% dans le 
monde, de 39,7% pour l’aéroport de Zurich et de seulement 
24,7% pour l’aéroport de Genève, classant ce dernier à la 
77ème place mondiale dans ce domaine. 

Pourtant, l’aéroport de Genève est une porte ouverte incon-
testée sur le commerce international. Nombreux sont les 
échanges qui s’effectuent via la plateforme aéroportuaire, 
en particulier dans le domaine de la joaillerie. Mais force 
est de constater que la digitalisation est à la traine. Les réti-
cences face au digital sont un frein à l’adoption de pratiques 
plus efficaces du traitement des marchandises, qui peuvent 
s’expliquer par deux principales raisons.    

Deux grands écueils majeurs freinant la digitalisation
Le premier d’entre eux tient de la conception même des 
documents électroniques. La digitalisation des documents de 
transports s’est faite sans que le processus de traitement des 
marchandises physiques ait été revu. Résultat : un hiatus entre 
les aspects physiques et digitaux, qui crée une complexité 
opérationnelle pour les équipes au sol. Doit-on prendre en 
compte un document papier ou un document électronique ?

Deuxième écueil : la digitalisation s’est faite en silo (par 
mode de transport). Or le transport de marchandises est 
multimodal. Chaque objet transporté débute et termine son 
voyage par la route. Mais les étapes intermédiaires peuvent 
se faire en bateau, en avion ou en train. Résultat : les infor-
mations doivent être ressaisies à chaque nouvelle étape, ce 
qui occasionne une perte de temps, un risque d’erreur accru 
et une perte de fiabilité significative.    

Des solutions en cours de développement  
Selon un spécialiste, 80% à 90% des données sont iden-
tiques entre les différents documents de transport, que ce 
soit pour le maritime, l’aérien ou le transit routier. Seules 
la responsabilité du transporteur et la façon de calculer le 
poids taxable varient. L’idée est simple mais essentielle : uti-
liser une source de données électroniques communes afin 
de transférer les informations adéquates d’un mode de 
transport à l’autre, en se fondant sur une saisie originelle 
unique.  

Un projet initié cette année par l’IRU – International Road 
Transport Union – a pour objectif d’organiser le premier 
transport multimodal d’une marchandise (routier et aérien) 
en intégrant les informations nécessaires en un seul docu-
ment digitalisé (e-CMR et e-AWB). Le challenge est de 
synchroniser les données tout au long du parcours de la 
marchandise grâce à un outil (API) qui ira chercher les infor-
mations nécessaires saisies une unique fois sur une plate-
forme digitale. 

A terme, ce projet a pour but de valider la pertinence d’uni-
fier les processus de transport de marchandises en démon-
trant que la digitalisation permet de gagner du temps et 
de sécuriser les informations. Digitaliser le domaine du fret 
nécessite de revoir en profondeur l’infrastructure et les 
pratiques, tout en déployant une solution digitale inno-
vante. Il en va de la fiabilité et de la vélocité de la branche 
qui, rappelons-le, pèse en Suisse quelque 8 milliards de 
francs par an !                                                                                         n

Sous ce titre un brin provocateur, une réalité : le digital est le levier de croissance incontournable de nombreuses 
industries, auquel le transport de marchandises ne déroge pas. Comment le secteur du fret suisse s’en sort-il 
dans ce Global village, où presque tout passe par le web ? Quelle place tient l’aéroport de Genève dans la digitali-
sation du fret ? Le point.

La digitalisation du fret est un levier de croissance
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Environnement

Le solaire photovoltaïque 
en pleine effervescence

La production d’énergie solaire photovoltaïque n’est pas une 
nouveauté à l’aéroport de Genève. Les premières installations 
solaires – encore opérationnelles – datent des années 2000. 
Initialement disposées sur la centrale thermique, elles ont 
finalement pris place sur le bâtiment de manutention, où se 
trouve le Service sauvetage et lutte contre les incendies aéro-
portuaires (SSLIA).

Depuis toujours, l’intégralité de l’électricité produite sur la pla-
teforme est transmise dans le réseau électrique de l’aéroport. 
«  Aujourd’hui, la production d’électricité est de 1,6 GWh par 
année, pour une surface de 12'000 m2, indique Dario Poroli. 
Nous souhaitons étendre cette surface pour tripler notre pro-
duction à l’horizon 2025-2028. » 

Les SIG, un partenaire de confiance 
« Le solaire est l’une des pierres angulaires du plan de transition 
énergétique de Genève Aéroport, précise Pierre-Yves Diserens. 
Nous cherchons en permanence à diminuer notre consomma-
tion d’énergie, à optimiser sa répartition selon les besoins de la 
plateforme aéroportuaire et à améliorer la production d'éner-
gies renouvelables. »

Pour ce faire, un partenariat avec les Services industriels de 
Genève (SIG) s’est concrétisé en 2018. L’installation et l’exploi-
tation des panneaux solaires sont financés par les SIG, qui 
garantissent à l’aéroport un prix du kilowattheure concurren-
tiel bloqué sur 25 ans. De son côté, Genève Aéroport s’engage 
à consommer la totalité de l’électricité produite sur le site 
aéroportuaire. 

En mars 2018, la première installation sur ce modèle de partena-
riat a vu le jour, avec la mise en place de près de 1’000 m2 de pan-
neaux solaires sur la jetée frontale ouest. Deux autres projets sont 
à l’étude pour 2019, pour une surface solaire totale de 3’000 m2. 
En 2020, ce sera la toiture de l’Aile est qui sera équipée. 

Une évolution constante de la technologie 
« La technologie a beaucoup évolué ces dernières années, 
et elle continue de se développer » indique Dario Poroli. 

Statistiquement, les rendements s’améliorent d’environ 3% par 
an. D’un point de vue technique, le système de réinjection du 
courant est plus performant, et le suivi des défaillances sur les 
panneaux solaires est plus précis et plus rapide. 

« Nous faisons un suivi de la production électrique en temps 
réel, précise Pierre-Yves Diserens, qui est complété par un bilan 
annuel de production sur l’ensemble des installations, grâce 
à un ensemble d’indicateurs.  » Ces mesures permettent de 
connaître l’état du matériel et d’envisager la planification des 
opérations de maintenance.   

La maturité du domaine de l’énergie photovoltaïque laisse 
entrevoir les tendances du secteur. Aujourd’hui, le coût de 
l’électricité du réseau augmente, alors que le coût de l’électricité 
photovoltaïque diminue. « Sur la plateforme, le prix de l’élec-
tricité solaire est actuellement le même que celui du réseau, 
conclut Pierre-Yves Diserens, mais nous prévoyons une baisse. »  

Découvrez les actions menées par Genève Aéroport pour favoriser 
la production et la consommation d’énergie renouvelable dans le 
chapitre 7 du rapport de Développement Durable 2018.

Devenir l’un des plus grands producteurs d’énergie solaire de Suisse ! Telle est l’ambition avouée de Genève 
Aéroport. Pour ce faire, les équipes envisagent de déployer plus de 50'000 m2 de panneaux solaires supplémen-
taires ces prochaines années. Rencontre avec Pierre-Yves Diserens, responsable développement et énergies, et 
Dario Poroli, chef de projets énergies.   
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Remettre l’église au milieu du village
Il est parfois nécessaire de prendre la plume pour défendre ses idées et lutter contre des affirmations à 
l’emporte-pièce. C’est ce qu’ont fait Jacques Jeannerat (AGC) et Nathalie Hardyn (CCIG) en adressant res-
pectivement une lettre de lecteur au journal Le Temps et à la Tribune de Genève. Morceaux choisis. 

Lettres de lecteurs

« Les masques tombent. Une fois de plus, les Verts nous démontrent ostensi-
blement qu’ils éprouvent peu de considération pour l’Etat de droit. Peu importe 
qui fait quoi, l’essentiel est de « penser global et d’agir local ». Changeons 
la constitution genevoise afin d’y placer l’idéologie, nous arriverons ainsi à 
modifier les accords de Paris  ! C’est en substance le message délivré par 
Lisa Mazzone lundi dernier, lors de la parution d’un énième pamphlet anti-
aéroport. Le danger guette donc pour notre aéroport. Alors que le Conseil 
fédéral s’apprête à adopter le plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique 
qui déterminera mieux les rôles respectifs du canton, de la Confédération 
et de l’aéroport, une coalition d’opposants à l’aéroport profite du débat par-
lementaire genevois pour prendre influence.  Ce compromis fédéral his-
torique permettra pourtant de réduire les émissions sonores de Genève 
Aéroport à horizon 2030 ! » 

Extrait de la Lettre de lecteur de Jacques Jeannerat,
Genève Aéroport : penser global, agir fédéral

Le Temps, octobre 2018

« Genève Aéroport vient de présenter son troisième 
rapport sur le développement durable. Ce docu-
ment livre des informations factuelles très riches 
en enseignements. […] La recherche constante 
d’équilibre entre les impératifs environnemen-
taux, sociaux et économiques est une préoccupa-
tion réelle des dirigeants de Genève Aéroport, qui 
se traduit par des investissements conséquents. 
Plus de trente millions ont ainsi été dépensés 
ces deux dernières années afin d’améliorer 
l’empreinte environnementale de l’aéroport. Ses 
émissions de CO2 ont toutes été compensées 
par l’achat de certificats d’émissions reconnus 
par les plus hautes instances internationales. Un 
contrat sans précédent a été passé avec les SIG 
afin d’installer plus de 55'000 mètres carrés de 
panneau solaires sur les toits et façades de l’infrastructure. […] 
Last but not least, l’aéroport, grâce au PSIA, réduira son empreinte sonore à l’horizon 2030. […] 
Le triptyque environnement-économie-social du développement durable est visiblement une réalité vécue et 
assumée à l’aéroport de Genève. Il faut par conséquent dénoncer l’opération de dénigrement systématique 
des Verts, pour ne pas les nommer, qui ironisent sans cesse face aux investissements colossaux déployés 
par Genève Aéroport afin de contenir son empreinte environnementale. Si l’on peut comprendre les riverains 
que l’infrastructure aéroportuaire gêne, il est détestable de recevoir des leçons de morale de la part de ceux 
qui se targuent d’être des citoyens « responsables » à la différence de tous les inconscients qui ont l’audace 
de prendre l’avion pour des besoins autres que professionnels. » 

Extrait de la Lettre de lecteur de Nathalie Hardyn,
Cointrin, un développement durable
La Tribune de Genève, octobre 2018

Vous souhaitez prendre la parole pour soutenir l’aéroport de 
Genève ? Rien de plus simple ! Rédigez une lettre de lecteur et 
envoyez-là à votre journal préféré.
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En effet, Genève Aéroport est actuellement 
sous le feu de la critique des partisans de 
l'initiative IN 163, qui a pour but de museler 
notre aéroport. Toutefois, cette initiative – 
que nous avons déjà évoquée dans de pré-
cédents numéros – a été judicieusement 
refusée par les députés du Grand Conseil 
de Genève en février dernier. 

La proposition d’élaborer un contreprojet a 
été acceptée par près de deux tiers d'entre 
eux, afin de se donner le temps d’élaborer 
un texte qui respectera non seulement 
les signataires, mais aussi l’ensemble des 
Genevois et Genevoises qui ressentent les 
impacts des activités de l’aéroport. 

Lutter contre les arguments fallacieux
Afin de remettre Genève Aéroport à la place 
qu'il mérite, il faut en premier lieu lutter 
contre les idées pernicieuses qui entachent 
le débat. Car certains propos que nous 
avons entendus en février dernier au Grand 
Conseil, et qui sont relayés encore actuelle-
ment, relèvent de la pure mauvaise foi. Il est 
ainsi aberrant de fustiger plusieurs destina-
tions touristiques opérées par des vols low-
cost sous prétexte qu'elles ne seraient pas 
bénéfiques à l’économie genevoise.

Faudrait-il ne garder que les destinations 
utiles aux milieux économiques, dans une 

vision purement élitiste et mercantile du 
transport aérien ? Non, bien entendu ! 
Genève Aéroport se doit de desservir un 
large éventail de villes – ce qui est d'ailleurs 
souhaité et utilisé par nombre de passagers 
– et non pas uniquement les destinations 
nécessaires aux grandes entreprises et au 
monde des affaires du bassin genevois.

Qui plus est, le réseau aérien et les desti-
nations opérées demeurent l’apanage des 
compagnies aériennes. Certaines desti-
nations considérées comme touristiques 
sont tout aussi utiles pour les ONG établies 
à Genève, à l’instar de Brindisi (Italie), véri-
table centre névralgique pour plusieurs de 
ces institutions – dont l’ONU – afin de pou-
voir assurer leurs opérations au Moyen-
Orient et en Afrique.  

Rassembler nos forces
Les arguments des détracteurs de l'aéro-
port sont très dangereux pour la prospérité 
de notre canton et doivent être combattus 
avec fermeté. Nous luttons à notre échelle 
et rassemblons autour de nous les forces 
vives qui souhaitent défendre un aéroport 
au service des citoyens et des citoyennes. 
Ainsi, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
deux nouveaux membres du comité de 
l'AGC lors de l’Assemblée Générale de juin 
dernier (interview pages 6 à 8). 

Il s’agit de Mme Nathalie Hardyn, Directrice 
du département politique de la Chambre 
de commerce, d’industrie et des ser-
vices de Genève (CCIG), et de M. Edouard 
Cuendet, Député PLR au Grand Conseil de 
Genève, qui n’a pas manqué de relever les 
incohérences de certaines positions des 
partisans de l'IN 163 lors de son examen 
pendant la séance du Grand Conseil du 28 
février consacrée à cette initiative. 

Ces personnalités emblématiques de 
Genève sont des atouts pour défendre l’aé-
roport. Leur connaissance des enjeux poli-
tiques et économiques de Genève, en prise 
avec le quotidien, sont une aide précieuse 
pour défendre les intérêts de Genève Aéro-
port et de toute la population genevoise. 

Donner de la voix, dès aujourd’hui
Compte tenu de ces vents contraires qui 
soufflent sur Genève Aéroport, il appar-
tient maintenant à chacun d’entre nous de 
rappeler son importance pour tout notre 
canton et le bassin genevois. Que ce soit 
auprès de vos collègues ou dans vos dis-
cussions entre amis, soutenez votre aéro-
port, car c’est au jour le jour que les com-
bats se gagnent.                                                   n  
                                            

Chers amis de Genève Aéroport, 
mobilisons-nous !
Notre association est née il y a un peu plus de quarante ans dans un but précis : faire connaître l’aéroport de Genève auprès du 
plus grand nombre, comme l’a récemment rappelé Jacques Boissonnas, l’un des fondateurs de l’AGC. Mais aujourd’hui, force 
est de constater que l’aéroport est connu et médiatisé pour de mauvaises raisons.

M. Jeannerat lors de l'Assemblée Générale 2018

Soutenez l'aéroport en devenant membre de l'AGC!

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

Je souhaite soutenir l’aéroport de Genève en m’inscrivant en tant que:

A retourner à :  Association Genève-Cointrin, p.a Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève 4, bd du Théâtre, CP- 5039,  1211 Genève 11 
Ou à l’aide du formulaire en ligne sur notre site internet www.agc-gva.ch rubrique adhésion

Membre individuel CHF 50.- par année Membre collectif CHF 250.- par année

Prénom
Nom
Profession
E-mail

Entreprise
Représentant
Profession
E-mail

Adresse



Fait ici, pour ici.

www.sig-vitale.ch

Electricité Vitale Vert, 
100% écologique et 100% locale. 

Ce label suisse garantit la provenance de l’énergie et sa 
production selon les critères écologiques les plus exigeants d’Europe.
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TAXIPHONE CENTRALE SA - 15 Rue des Rois 1204 Genève - Fax : +41 (0) 22 33 141 22
Tél commande de taxi : +41 (0) 22 33 141 33 - Tél administration : +41 (0) 22 33 141 00

L’APPLI DES 650 TAXIS OFFICIELS
DISPONIBLES 24H/7J

www.mytaxiphone.ch

À GENÈVE ET 160 VILLES EN EUROPE 

EN UN CLIC...
VOTRE TAXI !

NEW
Paiements par carte bancaire 

intégrés - sécurisés


