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Éditorial

Cher aéroport...
Une fois de plus, je prends la plume pour vous parler de
l’aéroport de Genève.
Nul besoin de rappeler que notre aéroport est dans une
situation difficile, pour ne pas dire alarmante. Les chiffres
divulgués dans le rapport annuel 2020, publié pour la
première fois en version numérique, en témoignent :
presque 70 % de passagers en moins sur l’année, et une
perte abyssale de près de 130 millions de francs, contre
un bénéfice de plus de 84 millions en 2019 !
Autant le dire clairement : Genève Aéroport n’est plus
« à genoux », comme nous l’indiquions dans notre précédente édition du Panorama, mais à terre. Il semblerait
néanmoins que ce ne soit pas suffisant pour les opposants de l’aéroport. J’en veux pour preuve les conclusions
d’un rapport commandé par les Verts à l’ONG Noé21
(avril 2021), qui explique que l’aéroport devrait encore
diminuer le nombre de passagers et de mouvements
d’avions par rapport à 2020 pour répondre à l’urgence
climatique…
Comme l’indique un article paru sous la plume du journaliste David Haeberli dans Le Temps, « Ce rapport choc
va servir de base aux Vert.e.s dans le débat politique qui
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Le coin de l'AGC

s’annonce avec le redémarrage progressif des activités
économiques. Un projet de loi sera en effet soumis au
Grand Conseil avant cet été qui demande aux députés
d’avaliser un prêt de 200 millions de francs à l’AIG. »
Je me pose la question : jusqu’où va-t-on aller ? Qu’il faille
réduire autant que possible l’empreinte carbone des activités humaines, dont le voyage en avion fait partie, est
une évidence pour tout le monde. Doit-on pour autant
cesser tout voyage en avion ? A en croire les charges
répétées des opposants à l’aéroport, oui.
Ne nous laissons pas, ne vous laissez pas berner par les
discours dogmatiques et les prises de position inconsistantes de nos opposants. L’aéroport de Genève est, et
doit, rester un bien commun. Au service de la population, des entreprises, du tourisme, de la culture et de la
Genève Internationale. Un aéroport qui fait le lien entre
les humains.
Ensemble, défendons notre aéroport. Pour que Genève
reste au cœur des relations internationales, des relations
économiques et des relations humaines. Pour toujours.
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Avec mes amitiés,
Jacques Jeannerat
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Interview

Vers une reprise de l’activité ?
Voilà plus d’un an que l’aéroport est soumis aux fluctuations de la pandémie : nouvelles variantes du virus, absence
de standards sanitaires, diminutions drastiques du nombre de vols et de passagers. Nous sommes allés à la rencontre d’André Schneider, Directeur Général de Genève Aéroport, pour faire le point.
Des bonnes nouvelles à annoncer ?
Absolument. Nous avons lancé un quatrième emprunt obligataire en février
2021, qui a été un vrai succès, puisqu’il
se monte à 180 millions de francs.
C’est un signal positif qui témoigne du
soutien des investisseurs dans cette
période délicate que vit l’aéroport de
Genève. Cette confiance est une lueur
d’espoir qui nous permet de préparer la
reprise, que nous espérons rapide.

André Schneider, Directeur Général de Genève Aéroport

Où en est l’aéroport après un an de
pandémie ?
Nous sommes dans l’incertitude quant
à l’évolution de la situation. Depuis
plusieurs mois déjà, nous cherchons
des solutions pour sortir de cette
impasse, mais force est de constater
que ce n’est pas encore d’actualité.
Nous espérons une reprise à l’été prochain. Aujourd’hui, nous sommes en
moyenne à 10 % de nos passagers par
rapport à 2019.
Vous semblez pessimiste ?
Disons plutôt que je suis circonspect.
La dernière fois que nous nous étions
vus, je nourrissais l’espoir d’une sortie
de crise plus rapide. Aujourd’hui, je suis
plus modéré. L’apparition de variants au
virus ne nous a pas permis d’accueillir
des passagers, même en nombre plus

4 GENEVE - COINTRIN PANORAMA N° 109

limité que les années avant la crise,
pour la saison de ski, qui est pour l’aéroport une période intense en termes
de nombre de vols et de passagers.
Qu’avez-vous mis en place depuis un
an ?
Beaucoup de choses, comme l’indique
le rapport d’activité numérique 2020
mis en ligne en mars dernier (pages
8-9). Depuis quelques semaines, nous
proposons des tests rapides de détection du virus, dont nous avions parlés
fin d’année dernière (page 5). Mais ils
ne sont pas encore reconnus par les
autres pays pour une entrée dans leur
territoire, ce qui nous pénalise. Nous
avons focalisé notre attention sur la
réduction des coûts pour maintenir les
pertes, qui se montent tout de même à
près de 130 millions de francs en 2020.

Quels sont vos axes de travail du
moment ?
J’en vois deux principaux. Le premier
est la mise en place d’une plateforme
de communication qui rassemble plus
d’une cinquantaine d’acteurs de l’aviation pour clarifier les conditions essentielles afin de permettre une reprise de
l’aviation. L’idée est d’offrir une meilleure lisibilité de la situation actuelle
et de nos attentes à tout un chacun. Le
deuxième est de continuer le travail que
nous effectuons avec l’OFSP, en vue de
créer un système permettant de mettre
en place des standards reconnus par
tous. Ces derniers mois, nous avons
continué de fournir beaucoup d’efforts
pour éviter la propagation de l’épidémie
et ne pas exposer les voyageurs aux
risques de contamination. Il faut continuer dans cette voie.
Un dernier mot ?
Gardons espoir. Et souvenons-nous
que l’aéroport de Genève a, tout au long
de son histoire, joué un rôle primordial pour la région, que ce soit pour les
acteurs économiques, le secteur touristique, la population ou encore la Genève
Internationale. La reprise de l’activité
doit se faire le plus vite possible, en respectant bien évidemment les impératifs
sanitaires.
n

COVID-19

Un centre de test COVID-19
dans le Terminal T2
Depuis mi-février dernier, un centre de dépistage COVID-19 a ouvert ses portes dans le Terminal T2 de l’aéroport de
Genève. Accessible aux passagers et à la population, ce dispositif propose des tests antigéniques rapides et des
tests PCR sur rendez-vous.
Une mise en place rapide du centre de test
Il a dès lors été nécessaire de trouver une solution pour
répondre aux exigences des différentes destinations desservies par l’aéroport. « D’autant que les Pays-Bas, poursuit
Jean Cottenceau, demandaient non seulement un test PCR
de moins de 72 heures, mais également un test antigénique
de moins de 4 heures avant le départ. Nous avons intégré
cette contrainte dans le choix de l’emplacement du centre. »

Centre de test COVID-19

Il peut sembler surprenant que ce type de dispositif n’ait pas
été mis sur pied avant. Pas besoin de rappeler que la situation sanitaire liée au coronavirus ne date pas d’hier. Depuis
mars 2020, la Suisse, comme beaucoup d’autres pays, vit
sous le joug de restrictions et autres mesures sanitaires
visant à endiguer la propagation de l’épidémie. Pourquoi,
dès lors, avoir attendu autant de temps ?
Une récente accélération des décisions internationales
La réponse est simple : ce centre de test, avant tout pensé
pour les passagers, n’aurait tout simplement pas pu voir
le jour sans une concertation et une conciliation entre les
entités locales (canton, confédération, aéroport) et les différents aéroports supranationaux desservis par l’aéroport de
Genève, eux-mêmes soumis aux réglementations de leurs
pays respectifs.
Le fruit des discussions entre ces différentes instances a
abouti en janvier 2021 à une relative harmonisation des
pratiques entre ces pays. « Les vagues d’épidémies en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique ont accéléré les
prises de décisions » explique Jean Cottenceau, qui a piloté
la mise en place de ce centre de test au sein de l’aéroport.
L’obligation, pour les passagers, de présenter des tests PCR
ou antigéniques (selon les destinations) a tout simplement
créé le besoin.

Genève Aéroport, en collaboration avec les autorités cantonales, a pris contact avec plusieurs entreprises susceptibles
de pouvoir mettre en place un centre de dépistage COVID-19,
tant pour les passagers que pour la population. Parmi elles
se trouvait la société genevoise M3 Sanitrade, qui a été choisie pour réaliser ce centre. « L’aéroport a mis à disposition
une surface au sein du Terminal T2, et le Canton a sélectionné le prestataire en fonction d’un dossier présenté au
médecin cantonal », précise Jean Cottenceau.
Une offre de tests complète
Entre la prise de décision de créer un centre de dépistage et
son ouverture, seulement trois semaines se sont écoulées.
« Dès le départ, nous voulions proposer des tests PCR nasopharyngés et des tests antigéniques. Depuis peu, il est aussi
possible de procéder à des tests PCR salivaires. »
Aujourd’hui, le centre effectue entre 300 et 400 tests par
jour. Un volume raisonnable quand on sait que, aux alentours du weekend-end de Pâques, des pics de demandes
ont fait monter entre 800 et 900 le nombre de tests réalisés
chaque jour ! « Nos prochains objectifs sont de raccourcir
les délais de réponses des tests PCR, d’adapter l’offre aux
besoins des utilisateurs avec l’intégration des passeports
Covid par exemple , et de fluidifier le parcours des passagers,
en intégrant au mieux cette contrainte dans les processus
aéroportuaires. »
n

Quel test est obligatoire pour votre voyage ? Toutes les infos
sont sur le site gva.ch
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Interview

Chantiers et travaux : le point
Depuis plusieurs années, Genève Aéroport mène une politique de travaux ambitieuse pour répondre à l’augmentation croissante du nombre de passagers et l’évolution des normes de sûreté dans le domaine aéroportuaire. L’épidémie de COVID-19 a mis un sérieux coup de frein à cette situation. Entretien avec Philippe Moraga, Directeur des
Infrastructures de Genève Aéroport.
Quel impact a eu la crise sur les chantiers en cours ?
A la mi-mars 2020, le Conseil d’État a décidé d’arrêter l’ensemble des chantiers et travaux en cours. Petit à petit, certains
ont repris… parfois après plusieurs semaines d’arrêt complet. Les
dates de livraison ont été décalées, ce qui repousse d’autant plus
les échéances de mise en service. Pour chaque chantier, nous
devons nous assurer que les consignes sanitaires soient bien
respectées par l’ensemble des entreprises de construction qui
interviennent sur la plateforme.
Sous quel délai peut-on espérer la mise en service de l’Aile Est ?
Nous avions prévu de rendre l’Aile Est opérationnelle en octobre
2020, pour une ouverture en décembre 2020. La fin des travaux
est maintenant projetée pour juillet 2021. Il y aura très certainement une inauguration en novembre, et la mise en service devrait
se faire courant décembre 2021. Etant donné la diminution drastique du trafic aérien sur les lignes long-courriers, il n’y a pas de
raison de vouloir resserrer ce timing.
Quid du BLC, pour lequel une date butoir avait été imposée ?
C’est vrai qu’initialement, les autorités nous avaient imposé la
date butoir au 1er septembre 2022 pour installer de nouvelles
machines de sûreté plus performantes ; les fameuses EDS 3.
L’OFAC nous a informé que le délai avait été repoussé d’un an,
bien évidemment en regard de la situation sanitaire. Le BLC
devra donc être opérationnel au plus tard le 1er septembre 2023.

Philippe Moraga, Directeur des Infrastructures

Comment avez-vous appréhendé la crise sanitaire ?
Depuis le début de la crise, nous avons repensé notre politique
de travaux et réduit les investissements. Ce qui nous a conduit
à reporter, voire même à annuler certains projets. Avec comme
conséquence directe une priorisation des investissements et
une forte diminution de nos coûts. Au final, ce sont près de 110
projets qui ont été suspendus, représentant une réduction de
l’ordre de 100 millions de francs pour 2020 et 2021.
Quels projets ont été maintenus ?
Près de 200 projets ont tout de même été menés en 2020, pour
un investissement global d’environ 133 millions de francs. Les
chantiers déjà en cours ont été poursuivis, notamment celui de
l’Aile Est, du centre de tri-bagages (BLC), ou encore les travaux de
la terrasse publique, qui sont sans doute les trois projets les plus
emblématiques pour l’aéroport.
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Un dernier mot ?
La période est difficile pour tout le monde. Notre priorité est de
garder les équipes en bonne santé, en prenant toutes les précautions nécessaires. Dès le début de la crise, nous avons favorisé le
télétravail pour les personnes n’ayant pas l’obligation d’être présentes sur le site de l’aéroport. J’espère que nous retrouverons
rapidement une situation plus sereine.
n
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Rapport annuel 2020

2020 : une année
incroyable
A l’instar du Rapport de développement durable 2019, Genève Aéroport a publié pour la première fois de son histoire son
Rapport annuel (2020) sous format digital. Structuré en six sections, il est accompagné d’une vidéo de trois minutes qui
revient sur les grandes thématiques qui ont scandé l’année écoulée.

Sur le tarmac pour les 100 ans

On y apprend que l’aéroport a accueilli quelque 5.6 millions
de passagers, pour un nombre de mouvements d’avions légèrement supérieur à 86'000, et un transport de fret de l’ordre
de 54'000 tonnes (dont 614 tonnes de matériel médical). La
musique entrainante, qui soutient le montage vidéo dynamique,
ferait presque oublier que 2020 a été une année catastrophique
pour l’aéroport.
Mais la réalité ne tarde pas à se manifester : « Mars 2020 :
Confinement. Des avions cloués au sol. Un terminal désert. »
Changement d’ambiance, de musique, de décor. Les images font
froid dans le dos : une rangée d’avions de SWISS immobiles, une
aérogare vide, des lignes d’enregistrement abandonnées.
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Des festivités abruptement interrompues
2020 devait pourtant être une année emblématique pour l’aéroport de Genève. Et pour cause : la plateforme aéroportuaire fêtait
son centenaire. Plusieurs événements avaient été annoncés
lors de la cérémonie d’ouverture de février 2020 : mise en service de l’Aile Est dédiée aux gros-porteurs, réouverture de la très
attendue terrasse publique (pages 10-11), ou encore concert de
Kraftwerk dans l’amortisseur de bruits du tarmac.
Mais c’était sans compter l’épidémie de COVID-19 et l’annonce de « l’état d’urgence sanitaire », décrété par le Conseil
fédéral le 16 mars 2020. Conséquences directes : annulations de vols, fermetures de frontières, restrictions d’entrée,
quarantaines… bref, toute une série de mesures provoquant

Rapport annuel 2020
introduit le chômage partiel pour les collaboratrices et collaborateurs de Genève
Aéroport. Entre avril et décembre, le
niveau moyen de réduction de temps
de travail (RHT) a atteint 29.6 %. Et les
contrats à durées déterminés n’ont pas
été renouvelés. L’objectif de ces différentes mesures ? Eviter un licenciement
collectif afin de garder les compétences
quand la reprise se manifestera.
Au final, l’année 2020 a été marquée
par une perte de près de 130 millions de
francs ! Le chiffre d’affaires passe quant
à lui de 493.9 millions de francs en 2019
à 191.2 millions.
Arrivée de matériel médical à l’aéroport

l’effondrement du nombre de passagers sur l’année (- 68.8%).
Genève Aéroport ne s’est pas croisé les
bras en attendant une hypothétique
reprise. Dès le 19 mars 2020, des mesures
sanitaires étaient opérationnelles dans le
terminal : reconfiguration des espaces
de files d’attentes, condamnation de la
moitié des sièges, guichets équipés de
plexiglas…. et quelques jours plus tard,
installation de nombreux distributeurs de
gel hydroalcoolique.

vols sanitaires dans les semaines qui suivirent (614 tonnes de matériel médical ont
transité à l’aéroport en 2020).
Des mesures exceptionnelles
A situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles : de nombreux projets
de travaux ont été suspendus, voire tout
simplement abandonnés. Seuls les projets visant à pérenniser la plateforme, ou
« déjà lancés et qu’il aurait été contre-productif d’arrêter », précise Philippe Moraga
à la tête de la direction des travaux de

Quelques bonnes nouvelles quand
même…
Contexte difficile, situation anxiogène.
L’aéroport affiche tout de même quelques
bonnes nouvelles. A commencer par le
succès de la quatrième émission obligataire, pour un montant de 180 millions
de francs. Comme le dit le communiqué
de presse publié en février 2021 : « Cette
émission permet de sécuriser le financement de Genève Aéroport et de garantir la
reprise des activités. Ce succès témoigne
de la confiance des investisseurs dans
l’aéroport et dans sa gestion de la crise. »
Autres bonnes nouvelles: le prix de
l’Aéroport de l’Année 2020, décerné à
Genève Aéroport lors de la cérémonie des
Air Transports Awards, qui s’est tenue
en août 2020. Sans oublier l’obtention,
en octobre dernier, de l’Airport Health
Accreditation (délivré par l’ACI – Conseil
international des aéroports), programme
d’accréditation sanitaire qui vise à renforcer la confiance des passagers en leur
garantissant un protocole sanitaire solide.

Condamnation de sièges pour lutter contre la pandémie

Qui des transitaires ? Début avril, un premier vol sanitaire était organisé (nous
en parlions dans notre numéro 107, paru
au printemps 2020). Dans la soute de
l’avion : 92 tonnes de matériel médical,
dont 2.5 millions de masques. Un premier succès ouvrant la porte à d’autres

Genève Aéroport, ont été maintenus. On
pense bien évidemment à l’Aile Est, mais
aussi au centre de tri-bagages (BLC).
Dès le début de la crise sanitaire, un plan
de mesures d’économies a été élaboré.
A la mi-mars 2020, les équipes RH ont

Malgré la crise sanitaire et la situation
pour le moins difficile que vit la plateforme aéroportuaire depuis plus d’un an,
les équipes de Genève Aéroport nourrissent l’espoir d’une reprise de l’activité à
l’été 2021. Ce serait un premier pas vers le
rétablissement d’une situation ”normale”,
que les experts du secteur n’envisagent
pas avant 2025.
n
Le rapport annuel 2020 est disponible
sur rapports.gva.ch/ra/2020
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Terrasse publique

Réouverture de la terrasse
publique
Prévue pour la fin d’année 2020, la réouverture de la terrasse publique se fera finalement en début d’été 2021. Ouverte, fermée,
réouverte, refermée : la vie de la terrasse n’a pas été un long fleuve tranquille. Nous sommes allés à la recherche d’informations
pour vous proposer un historique (succinct) de ce lieu emblématique.

La terrasse publique dans les années 1970

La première terrasse publique de l’aéroport de Genève a vu le jour
en 1968, lors de la mise en service de la nouvelle aérogare. Située
au-dessus de la galerie amenant les passagers en partance, elle
a dès le début su conquérir le cœur de la population genevoise.
On y venait en famille et entre amis, voir les avions décoller et
atterrir, les passagers embarquer et débarquer. L’accès était libre,
gratuit et se faisait sans contrôles de sûreté… Une autre époque,
pour sûr.
Une infrastructure plébiscitée, mais jugée à risque
La terrasse surplombait les positions frontales des avions. La
proximité avec les aéronefs faisait tout le charme de ce lieu unique
à Genève. Que ce soit en semaine ou le week-end, elle ne désemplissait pas. Cette proximité, cette facilitée de flirter avec les avions,
tant appréciée par les genevois et les genevoises, va contre toute
attente jouer en sa défaveur. Le 6 septembre 1970, un événement
que personne ne pouvait anticiper va changer la donne.
De quoi parle-t-on ? Du détournement d’un avion de la compagnie Swissair, assurant la liaison Zurich - New York. Perpétré
par des militants du FPLP (Front populaire de libération de la
Palestine), ce détournement sera suivi par l’atterrissage forcé de
deux autres aéronefs dans le désert de Zarka (Jordanie). Quelque
500 otages sont retenus par les militants, qui réclament la libération de palestiniens détenus à Kloten et Munich.
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Suite à cet événement, considéré par certains comme le plus
grand détournement aérien de l’histoire de l’aviation, les autorités cantonales et la Confédération ordonnèrent la fermeture de
la terrasse.
Une réouverture et un événement exceptionnel
Le destin de la terrasse était-il scellé à tout jamais ? Pas tout à fait.
A la fin des années 70, des travaux sont effectués et des mesures
mises en place pour assurer la sureté : installation de portiques
magnétiques et passages de contrôle de sureté effectués par un
détachement de gardes de l’aéroport, rattaché à la police cantonale. La terrasse ouvre de nouveau vers la fin des années 70.
Et c’est heureux, car un événement d’envergure est prévu pour
avril 1980 : la visite d’Etat de la reine d’Angleterre Elizabeth II.
Jean-Pierre Jobin, qui avait rejoint l’aéroport en 1969 pour en
devenir son Directeur en 1993, s’en souvient avec émoi « C’était
un événement hors du commun pour l’aéroport. A tel point que
nous avons dû limiter l’accès à la terrasse, pourtant récemment
réouverte, car tout le monde voulait s’y rendre pour voir la reine. »
De la fermeture au centenaire de l’aéroport
L’aménagement de nouvelles salles d’embarquement frontales,
dans les années 2000, va condamner la terrasse, qui sera cette
fois-ci définitivement fermée. Définitivement ? Oui. Du moins,

Terrasse publique
et à vrai dire, tout était prêt. Mais les restrictions sanitaires sont
venues jouer les troubles fêtes.

La terrasse publique actuelle

c’était ce qui se disait à l’époque. Mais au sein de l’aéroport, on
entend la demande du public et des spotters (photographes
passionnés d’aviation qui sillonnent les alentours de l’aéroport
pour prendre des photos) qui souhaitent retrouver « leur terrasse ».
Qu’à cela ne tienne ! Des études sur la faisabilité d’un projet de
réouverture sont effectuées en 2016, peu avant l’arrivée d’André
Schneider à la tête de la plateforme. Ce dernier prend le sujet à
bras le corps dès son arrivée. Il le promet : la terrasse sera réouverture en 2020, l’année du centenaire de l’aéroport. Promesse
tenue ? La réouverture était programmée en septembre 2020…

Une nouvelle terrasse tant attendue
Au moment où nous écrivons ces lignes, une date se murmure pour l’ouverture au public de la nouvelle terrasse : le 24
juin 2021. Les équipes de Genève Aéroport sont impatientes de
pouvoir de nouveau accueillir curieux et amateurs d’avions. Au
programme : magnifique panorama sur le Jura, petite buvette
proposant quelques rafraichissements et une salle fermée dans
laquelle seront projetés des films sur l’aéroport.
En réouvrant cette terrasse au public, la volonté de l’aéroport est
claire : réaffirmer que l’aéroport appartient à la population locale.
Permettre aux habitants de la région genevoise de se réapproprier « leur aéroport ». Il faudra bien évidemment passer par un
contrôle de sûreté, mais l’accès sera gratuit. Et tout un chacun
pourra y venir, car le cheminement a pris en compte les personnes à mobilité réduite. Seule restriction : s’abstenir de fumer,
et ce en considération de la proximité du tarmac.
Quid des horaires d’ouverture ? Plusieurs tranches horaires seront
proposées en fonction des saisons. Toutes les informations
seront disponibles sur le site web de l’aéroport : www.gva.ch n
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Compétents - Dynamiques

international transport since 1840

Makes the world smaller.
Geneva
+41(0)22 929 60 20
www.transitair.ch

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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UNE RAPIDITÉ INÉGALÉE
www.nvlogistics.com
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Transitaires

Swiss WorldCargo affiche
un nouveau visage
Nous le connaissions dans son rôle de Directeur romand de la compagnie aérienne SWISS (Head of Western Switzerland). Depuis le 1er avril 2021, Lorenzo Stoll a pris la tête de Swiss WorldCargo, la branche dédiée au transport de fret.
Rencontre.
la branche Swiss WorldCargo continue à offrir des solutions de
transports de marchandises en complément du transport de
passagers de SWISS.
Beaucoup d’enjeux, donc.
Absolument. D’autant que nous souhaitons aussi incorporer
dans notre stratégie tout ce qui tourne autour de l’environnement,
du développement durable et de la question climatique. C’est un
sujet clé pour le transport aérien en général, et pour SWISS en
particulier. Nous avons déjà déployé de nouveaux avions beaucoup plus écologiques, comme le Boeing 777 ou encore l’Airbus
A320neo. Et nous collaborons avec l’entreprise Synthelion sur
un projet de transformation du CO2 disponible dans l’atmosphère
en carburant.
Lorenzo Stoll, Directeur de Swiss WorldCargo

Pouvez-vous nous brosser les grandes lignes de votre parcours ?
Après mon diplôme obtenu à l’Ecole Hôtelière de Lausanne,
j’ai débuté ma carrière en travaillant à l’Office du tourisme de
Montreux Vevey, avant de rejoindre le Groupe Nestlé de 2001 à
2013, pour lequel j’ai occupé différentes fonctions commerciales
en Suisse et à l’étranger. Puis j’ai intégré la compagnie aérienne
SWISS en tant que Directeur pour la Suisse romande. Avec l’aide
de mes équipes, nous avons pérennisé la présence de la compagnie à Genève, en l’amenant à un modèle d’affaires profitable.
Quels sont les enjeux de votre nouveau poste ?
Je découvre un nouveau monde, qui est celui du fret, de la logistique et, d’une façon plus générale, du transport de marchandises. La courbe d’apprentissage est forte ! Les enjeux pour la
compagnie sont variés et nombreux. A court terme pour commencer, car le marché est actuellement en demande de capacité de transport que nous ne pouvons pas honorer de manière
exhaustive, dû à la diminution du nombre d’avions. Il faut réagir vite et faire preuve de flexibilité. Nous nous posons aussi
la question de l’évolution de notre modèle d’affaires, pour être
encore plus orienté clients et passagers. Notre objectif est que

Et le fret dans tout ça ?
Le transport de marchandises s’est intensifié avec la pandémie.
La transformation digitale est partout et les habitudes de consommation évoluent fortement. De plus en plus de personnes font
leurs achats depuis chez eux et s’attendent à une livraison rapide.
Je suis persuadé que le fret va continuer de croître. Notre ambition, c’est de renforcer notre positionnement de transporteur de
marchandises spéciales et de valeurs.
Quelle place tient l’aéroport de Genève dans votre stratégie ?
Zurich est au cœur de notre système de vols. L’aéroport de
Genève est cependant un complément important. Nous avons
travaillé pendant plusieurs années pour pérenniser la présence
de SWISS à Genève, et avons la volonté de nous développer à
Genève. L’aéroport est essentiel pour le transport de valeurs à travers l’Europe, et aussi vers New York. D’autant que les investissements réalisés ces dernières années dans la halle de fret font
de cette dernière un outil performant pour le transport de valeurs.
Un dernier mot ?
Nous avons noué de fortes relations au sein de l’aéroport de
Genève. Je me réjouis de ma fonction actuelle au sein de Swiss
WorldCargo pour continuer de développer ces relations et collaborer avec l’ensemble des partenaires de la plateforme.
n
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Développement durable

L’achat de certificats
compensation CO2 se poursuit
(quand c’est possible), le subventionnement d’entreprises
partenaires pour investir dans des engins plus durables ou
l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments (remplacement des portes du grand hangar par exemple).
Pour compenser les émissions résiduelles, Genève Aéroport
achète des certificats de compensation CO2 qui permettent
de soutenir des projets durables et diminuant les émissions de CO2 , comme ce fût le cas en 2020 avec le soutien d’une usine de production d’électricité géothermique
en Turquie.
n
Publicité

Depuis 2011, Genève Aéroport bénéficie d’une certification
carbone ACA 3, consolidée en 2017 (certification ACA 3+, dite
neutralité carbone). Mise en place par l’ACI Europe (Conseil
international des aéroports), cette certification atteste que
l’aéroport de Genève met en place les bonnes pratiques en
matière de gestion et de réduction des émissions de CO2 en
ce qui concerne les activités de l’aéroport : chauffage des
bâtiments, mobilité des véhicules sur le tarmac, consommation d’électricité, etc.
Cette accréditation carbone se fonde sur une évaluation
composée de trois strates, appelées « scopes » : les émissions directement produites par l’aéroport, comme celles
liées au chauffage des bâtiments (scope 1), celles qui
dépendent des énergies achetées auprès de prestataires,
comme l’électricité venant des SIG (scope 2), et enfin les
émissions dues à l’activité des entreprises présentes sur
la plateforme, que Genève Aéroport ne peut qu’influencer,
comme le rejet de CO2 des avions, imputable aux compagnies aériennes (scope 3).
Chaque année, un inventaire complet des émissions de
CO2 est réalisé. Des actions et des mesures incitatives sont
mises en place pour diminuer l’empreinte carbone, comme
par exemple l’installation de prises électriques sur le tarmac
pour la recharge des véhicules et engins, le renouvellement
des véhicules thermiques par des véhicules électriques
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Récupérer, trier, pour valoriser

Le Groupe BAREC, des spécialistes du recyclage,
pour toujours mieux vous servir!

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C)
CH − 1242 Satigny-Genève
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 44 00
abbe@barec.ch

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C)
CH − 1242 Satigny-Genève
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 50 77
datarec.ge@barec.ch

Siège social
Rte des Jeunes 57
Case postale 1449
CH − 1227 Carouge-Genève
Tél. +41 22 343 77 60
papirec.ge@barec.ch

Récupérer, une seconde nature
www.barec.ch

Développement durable

Du miel en quantité dans
les prairies du tarmac

Le silence du tarmac ferait presque entendre un étrange
bourdonnement : celui des abeilles qui tournoient autour du
rucher de l’aéroport. Essentielles pour le maintien de la biodiversité, ces infatigables butineuses ont depuis plusieurs
années élu domicile à quelques pas du tarmac. Au plus
grand plaisir des collaborateurs de Genève Aéroport, qui
ont le privilège de pouvoir goûter chaque année à ce nectar
si précieux.
« Nous avons eu une très belle production l’année dernière,
avec une récolte avoisinant les 250 kilos de miel », témoigne
Pauline Delessert qui officie au service Environnement de
l’aéroport et qui s’occupe du rucher. En tout, ce sont quelque
1'000 pots de 250 ml qui ont été distribué aux équipes de la
plateforme aéroportuaire.

En début d’année, le département SLIA (Sauvetage Lutte
Incendies Aéroportuaire) est venu épauler l’équipe qui s’occupe du rucher. Et c’est heureux, car deux changements
majeurs vont être opérés. Les six ruches vont être déplacés
dans un endroit moins exposé au vent et au soleil. L’endroit
est déjà tout trouvé : il ne reste plus qu’à œuvrer. Mais surtout,
l’une des reines va être remplacée. « Les reines deviennent
agressives avec l’âge, ce qui perturbe l’ensemble de la colonie. Nous allons changer l’une d’elle dans les prochaines
semaines. »
Et pour ceux qui s’inquiéteraient de la qualité du miel – eu égard
à la proximité du tarmac – qu’ils se rassurent : chaque récolte
est testée pour s’assurer que ce doux nectar respecte toutes
les normes de consommation.
n

N° 109 GENEVE - COINTRIN PANORAMA 15

Développement durable

Coup de projecteur sur
l’aviation de demain
Le 4 mai dernier était organisée
une conférence en ligne intitulée
Sustainability Masterclass, faisant
intervenir des professionnels du développement durable et de l’aviation
commerciale. Parmi les têtes d’affiche
se trouvaient Jean-Marc Thévenaz,
Directeur général d’easyJet Suisse,
ainsi qu’Olivier Husse, Aviation
Environmental Roadmap Director chez
Airbus.
Nul besoin de rappeler que la compagnie aérienne orange est leader à

l’aéroport de Genève, représentant
à elle-seule 45 % de part de marché du trafic de ligne. Mais saviezvous qu’easyJet prévoit, d’ici 2035,
de mettre en service une nouvelle
génération d’avions consommant…
de l’hydrogène ? D’après les experts
du secteur, cette énergie serait l’une
des plus prometteuses en termes de
décarbonisation.

passagers, le Turboprop, se situant endeçà des 100 passagers, et le BlendedWing Body, restant pour sa part encore
mystérieux... Une vraie révolution dans
le monde de l’aviation, et surtout un
beau défi technologique, comme l’a
expliqué Nikhil Sachdeva, Manager
au sein du cabinet de conseil Roland
Berger.
n

Trois concepts d’avions du constructeur
Airbus ont été présentés : le Trubofan,
pouvant accueillir pratiquement 200

Back in The Air
Que faut-il faire pour pouvoir de nouveau voyager en
avion ? C’est à cette question qu’ont voulu répondre une
cinquantaine de représentants de l’aviation, de l’économie et du tourisme, ainsi que des partenaires sociaux, à
travers l’initiative Back in the Air.

Mesures pour un
retour durable de la
liberté de voyager

Trois grands principes ont été élaborés : avoir une
approche fondée sur l’analyse des risques, prendre en
considération les vaccinations et tests pour les voyageurs qui veulent entrer ou sortir de Suisse, et créer une
attestation digitale standardisée de vaccination ou/et de
test.
Cette initiative, à laquelle Genève Aéroport a bien
entendu participé, a été soumise au Président de la
Confédération Guy Parmelin, lors sa visite à l’aéroport de
Zurich le 15 avril 2021.

Approche fondée sur
l’analyse des risques

Vaccination
et tests

Attestation
digitale

Pas de restrictions à l’égard des
personnes qui voyagent entre pays
qui présentent une situation
épidémiologique similaire. Une telle
approche fiable peut être garantie par
l’aménagement d’une stratégie de
vaccination, de tests et de traçabilité.

Les voyageurs vaccinés, guéris ou
testés négatif à la COVID-19 doivent
pouvoir entrer et sortir librement de
Suisse. À défaut, un test antigène
doit suffire pour démontrer l’absence
d’une infection à la COVID-19.

La preuve d’une vaccination,
d’une guérison ou d’un test négatif
doit être standardisée et disponible
en forme digitale.

Soutenu par:
AEROPERS | Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg | Aerosuisse |
Aviationsuisse | Cargologic | CAT Aviation AG | Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève | DER Touristik Suisse AG | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland
Pilots Association | Economiesuisse | Edelweiss Air AG | Fédération suisse du tourisme |
Fédération Suisse du Voyage | Flughafen Zürich AG | Genève Aéroport | Handelskammer
beider Basel | HotellerieSuisse | Hotelplan | IG Air Cargo | Kapers | Komitee Weltoffenes
Zürich | Pro Flughafen | SEV-GATA | Skyguide | SSP | Suisse Tourisme | SWISS |
Swiss Aviation Services Providers Association (SASPA) | Swiss Business Aviation Association
(SBAA) | Swiss-American Chamber of Commerce | Tour Operator | TUI | Union Patronale
Suisse | Union syndicale suisse (USS) | Zürcher Handelskammer
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Suspension temporaire
de l’exploitation du secteur français
Depuis décembre dernier, l’exploitation du secteur français de l’aéroport de Genève est provisoirement suspendue.
Moteur de cette fermeture temporaire : les mesures d’économies faites par Genève Aéroport suite à la baisse drastique
du nombre de vols et de passagers, en regard de la situation sanitaire qui s’éternise...

Le secteur français, vide

Le secteur France ? Un peu d’Histoire…
Nous sommes le 25 avril 1956. La France
et la Suisse signent un document historique : une Convention de quelque
46 articles qui va permettre à l’aéroport
de Genève d’allonger sa piste en utilisant une partie du territoire français. En
échange, la plateforme aéroportuaire
s’engage à créer une sortie directe pour
les passagers voyageant en France, communément appelée le « Secteur France ».
Le tout s’accompagnant de quelques
échanges de territoires équitable pour
les deux parties.

de la Commission mixte franco-suisse,
avaient repris quant à l’exploitation de ce
secteur dédié aux vols de/vers la France.
L’idée était de trouver des solutions pour
offrir plus de flexibilité lors des périodes
de forte affluence, et ce afin de proposer
aux passagers une meilleure expérience
au sein de l’aérogare.

Avec l’évolution du trafic aérien au
cours des dernières décennies, l’espace dédié à ce secteur a petit à petit
fini par montrer ses limites. Il faut dire
qu’avec plus d’une vingtaine vols opérés lors des journées de forte affluence,
les quatre portes d’embarquement
étaient soumises à rude épreuve.

La confiance mutuelle développée au
fil des années entre les partenaires
français et suisses a permis de trouver rapidement des solutions pour le
secteur français depuis le début de la
crise sanitaire. Pour Genève Aéroport,
cette suspension permet de réaliser
des économies (de l’ordre de plusieurs
dizaines de milliers de francs par mois)
tout en offrant notamment la possibilité de redéployer plus efficacement les
agents de sûreté. Côté français, c’est
l’opportunité de regrouper certaines
activités régaliennes et commerciales.

Des discussions entreprises en amont
Depuis 2018, les discussions avec les partenaires français, au travers notamment

Vers une reprise de l’activité ?
Ces dernières années, Genève Aéroport,
de concert avec les autorités françaises

concernées, a déployé diverses solutions ad-hoc pour s’adapter à l’augmentation de trafic. Aujourd’hui, les
équipes de Genève Aéroport préparent
la reprise de l’activité. Dans un futur
proche, il sera ainsi possible de passer
directement par le secteur international
pour se rendre en France, mais uniquement sur certains vols bien définis.
La coopération transfrontalière entre
la Suisse et la France, fondée sur la
vision partagée d’un intérêt commun, a permis de développer ce nouveau mode de fonctionnement, qui
viendra s’ajouter à celui existant. Le
succès de cette mesure est de bon
augure, tant pour les institutions des
deux pays que pour les passagers,
qui pourront bénéficier à l’avenir d’une
prise en charge plus fluide au sein
de l’aérogare.
n

--Le texte original de la Convention de 1956
est disponible ici : tiny.cc/convention1956
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Le coin de l’AGC

Quelques brèves aéronautiques
A noter l’arrivée de Romain Vetter à la
tête de la compagnie pour la Suisse
romande, succédant à Lorenzo Stoll
(page 13). Annoncée dans un communiqué publié le 31 mars dernier, cette
nomination réjouit Tamur Goudarzi,
COO de SWISS : « Je suis très heureux
d’avoir pu recruter un Suisse romand
dans nos propres rangs. Avec ses
équipes et à différents postes clés, il a
largement contribué au succès commercial et technique de la gestion de la distribution du groupe Lufthansa ces cinq
dernières années, tout en façonnant la
division Distribution. Il est donc parfaitement armé pour poursuivre le développement de Genève, pôle stratégique
pour SWISS et le groupe Lufthansa. »
Romain Vetter, Head of Western Switzerland (SWISS)

Retrouvez toutes les actualités de SWISS
sur swiss.newsmarket.com/french

SWISS : pertes et nomination

Chute de la valeur des avions

La
compagnie
aérienne
Swiss
International Air Lines (SWISS) publiait le
4 mars 2021 un communiqué presse sur
ces résultats financiers 2020. Les chiffres
sont pour le moins alarmants : perte
d’exploitation de - 654 millions de francs
(contre + 578 millions en 2019), chiffre
d’affaires en chute de - 65.2 % et diminution du nombre de passagers d’un quart
par rapport à 2019. La forte demande de
médicaments et de fournitures médicales a permis de contribuer aux recettes
de la compagnie, via la branche Swiss
WorldCargo.

On l’apprenait dans l’édition du 3 mars
2021 du journal Les Echos : « la valeur
des avions fond comme neige au
soleil ». L’article nous révèle que l’épidémie de COVID-19 a eu un effet délétère
sur le marché des avions. Le journaliste
Bruno Trévidic, en charge du transport
aérien et de l’aéronautique civile aux
Echos depuis 2007, indique que « Chez
Air France-KLM, la dépréciation du parc
d’avions, liée au retrait anticipé des airbus A 380 et des Boeing 747, représente
une perte de 672 millions d’euros pour
l’exercice 2020. » Une estimation évalue

même que les flottes des compagnies
aériennes auraient perdu entre 10 à 20
% de leur valeur sur un an ! Nombre de
passagers en berne, chute drastique
des recettes d’exploitation, baisse de
la valeur des avions… les nouvelles ne
sont pas très réjouissantes pour le secteur aéronautique.

Et l’AGC dans tout cela ?

Nous continuons de suivre l’actualité,
d’échanger avec les personnes intéressées par le devenir sur secteur aéronautique et de communiquer le plus
largement possible. Que ce soit par
l’intermédiaire de notre bulletin d’information Panorama, que vous tenez entre
les mains, mais aussi sur notre page
Facebook. Vous y découvrirez notamment l’intervention de Thierry Moreno
(Président de Spedlogswiss Romandie)
sur le plateau de Léman bleu le 13 avril
dernier, concernant la question de l’impact du COVID-19 sur le transport de
marchandises.
n
Retrouvez-nous sur
facebook.com/cointrin et abonnez-vous !

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

Soutenez l'aéroport en devenant membre de l'AGC!
Je souhaite soutenir l’aéroport de Genève en m’inscrivant en tant que:

Membre individuel CHF 50.- par année
Prénom
Nom
Profession
E-mail

Membre collectif CHF 250.- par année
Entreprise
Représentant
Profession
E-mail

Adresse
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
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Employé(e) de commerce CFC Branche Logistique
et Transports Internationaux

Faisons
le

bouger monde
ensemble

Plus d’infos pour l’apprentissage
Employé/e de commerce CFC Branche Logistique et
Transports Internationaux sur www.spedlogswiss.com

info@transitairesromands.ch
www.transitairesromands.ch

SPEDLOGSWISS Romandie
Association suisse des transitaires et
des entreprises de logistique
98, rue de Saint-Jean
Case postale 5278
1211 Genève 1

NOUVELLE OFFRE

DEVENEZ PENDULAIRE
INTERCOMMUNAL

BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS FIDÉLITÉ

-30%

TAXIPHONE CENTRALE SA - 15 Rue des Rois 1204 Genève - Tél administration : +41 22 33 141 00

