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Éditorial

Se remettre sur pied, ensemble
La crise sanitaire du COVID-19 nous aura appris une chose :
l’aéroport de Genève est un colosse aux pieds d’argile.
D’abord à genoux, puis à terre, il commence doucement
à se relever. Bien que la reprise soit fébrile, on assiste tout
de même à quelque signes encourageants, dont les derniers chiffres témoignent. Le nombre de passagers est en
augmentation depuis avril dernier, même si bien entendu,
nous ne sommes pas encore revenus à une fréquentation
similaire à celle de 2019 (voir page 4). Ce constat s’applique
aussi dans le domaine du transport de marchandises
(page 13).
Ces bonnes nouvelles ne doivent pas faire oublier que l’aéroport reste dans le collimateur de toutes celles et ceux qui
voudraient voir le nombre de mouvements d’avions, et par
conséquent de passagers, diminuer. En passant outre les
dommages économiques que cette situation engendrerait,
tant dans le domaine du transport de marchandises que des
voyages d’affaires et du tourisme local, ce serait aussi une
situation difficilement acceptable pour ceux qui prennent
l’avion pour des raisons familiales. Je parle ici de plus d’un
tiers des voyageurs (page 4).
Le point qui anime les détracteurs de l’aviation : le réchauffement climatique et les émissions de carbone. Certes, il
ne s’agit pas de nier que les voyages en avion émettent du
CO2, mais il ne faut pas passer sous silence les évolutions
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constantes et prometteuses du secteur aéronautique. Une
feuille de route a d’ailleurs été établie cette année, par un
grand nombre d’acteurs aéronautiques en Suisse (pages
6-7). Vous pourrez y découvrir que Genève Aéroport est,
depuis longtemps déjà, engagée dans la réduction des
émission de CO2, à travers un ensemble complet de mesures.
Aujourd’hui, l’aéroport de Genève est fragilisé. Notre association, tout comme beaucoup d’acteurs de l’économie
avec lesquels nous discutons, ont pris conscience de l’importance de soutenir l’infrastructure aéroportuaire genevoise. Genevoise… mais aussi vaudoise, et même romande.
Au deuxième semestre 2020, un voyageur sur cinq venait
du canton de Vaud, et 24 % des autres cantons. Ce qui signifie que près de la moitié des voyageurs ne sont pas des résidents de Genève.
Pourquoi je vous parle de cela aujourd’hui ? Tout simplement parce que nous envisageons de déployer nos
ailes plus largement, en rassemblant les forces vives et les
bonnes volontés autour d’un projet de soutien à l’aéroport
de Genève de manière intercantonale. Un projet dont nous
vous reparlerons très prochainement...
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Le trafic aérien retrouve
des couleurs
La reprise du trafic aérien était attendue depuis de nombreux mois. Elle semble (enfin) se dessiner depuis le printemps dernier, avec une évolution constante du nombre de passagers d’avril à août dernier.
Août 2021 est à ce sujet le plus significatif, avec un trafic
passager de l’ordre de 58 % de celui d’août 2019. Ce qui
représente pratiquement 950'000 passagers sur le mois,
contre environ 1.65 million en 2019… et seulement 544'000
en août 2020 !
L’évolution a de quoi réjouir André Schneider, Directeur
général de Genève Aéroport, qui explique dans un communiqué de presse paru sur le site de la plateforme aéroportuaire qu’il « était important que ce premier redémarrage se
fasse cet été pour amorcer un lent retour vers une situation
plus stable en 2022 ».
Plusieurs facteurs ont permis de voir le nombre de voyageurs augmenter : la période de l’été bien évidement, pro-

pice au dépaysement, mais aussi la levée des restrictions
liées au voyage, ainsi que les progrès de la vaccination.
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Ceci n’est pas
un l c.
C’est d’abord une immense source d’énergie
thermique naturelle, capable d’apporter plus de
80 % de fraîcheur et de chaleur renouvelables.
Genève Aéroport a fait le choix de raccorder
ses bâtiments à GeniLac dès 2024.
Vous allez vraiment admirer votre lac autrement.
sig-ge.ch/genilac
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Reprise du trafic et rôle social de l'aéroport
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Les mouvements d’avions ont eux-aussi augmenté, pour
s’établir en août à 75 % de ceux de l’année 2019. Tout
comme le transport de marchandises, qui atteint un niveau
de plus de 78 % par rapport à celui d’août 2019.
Ces résultats sont encourageants, d’autant que le nombre
de voyageurs s’approche de celui de 2020 (5.6 millions de
passagers au total). Fin septembre, le nombre de passagers
sur l’année était de presque 3.7 millions, contre 5 millions en
2020, et 13.8 millions en 2019. Le chemin est encore long,
mais la tendance est positive.
n

Une réalisation du programme Thermıque2030°

Rapprocher les familles
Espagne, Portugal, Italie : telles sont respectivement les trois destinations européennes les plus plébiscitées par les
voyageurs en partance de l’aéroport de Genève.

Pourquoi s’intéresser à ces villes et
régions ? Tout simplement parce que
ce sont celles qui reviennent le plus
souvent dans la bouche des opposants à l’aéroport de Genève et, d’une
façon plus générale, des pourfendeurs
de l’aviation. Pourtant, ne leur en
déplaise, ces destinations ne sont pas

l’apanage de celles et ceux qui veulent
faire du shopping ou se dorer la pilule
au soleil.
Certes, le voyage de loisirs existe. Mais
concentrer sa diatribe sur ces destinations, sans aucune nuance, c’est faire
montre d’une méconnaissance des
désirs et des motivations des voyageurs. En témoignent les chiffres des
derniers sondages effectués auprès
des passagers au sein de l’aéroport.
Au deuxième semestre 2020, près de
35 % des voyages étaient effectués
pour des raisons familiales, et 20 %
pour des raisons professionnelles.
Une majorité des voyages (55 %)
concerne donc les visites familiales et
le monde des affaires.

Faut-il remettre en cause, voire fermer ces destinations, comme on l’entend parfois ? Quand on sait qu’un
trajet au départ de Genève prend 13
heures par autoroute pour se rendre à
Brindisi (tout comme un trajet Genève
– Madrid), 10 heures pour Rome et 16
heures pour Porto, on est en droit de
se demander si cette proposition est
judicieuse.
D’autant que ce n’est pas Genève
Aéroport qui décide des destinations
opérées par les compagnies aériennes,
mais bien ces dernières qui ouvrent,
maintiennent ou ferment des lignes,
selon leurs propres gestions internes.
Ne l’oublions pas.
n
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Sans surprise, c’est Madrid qui attire le
plus de voyageurs se rendant au pays
de Cervantès. Au Portugal, l’attention
se porte sur Porto, suivie de près par
Lisbonne. En Italie, la demande est
plus éparse : Rome et Brindisi sont
souvent en tête de classement, bien
que Naples, la Sardaigne et la côte Est
de la Sicile soient régulièrement sur le
podium.
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Changement climatique

Changement climatique

Les défis de l’aviation durable
L'enjeu du changement climatique est incontestablement l’un des plus grands défis que notre monde doit relever. La
sixième édition du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), paru en août
2021, ne laisse aucun doute sur l’urgence : les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine ont contribué
au réchauffement de la planète, et sont pour parties responsables des récents phénomènes climatiques extrêmes.
Aujourd’hui, la concentration de CO2 dans l’atmosphère est au plus haut niveau jamais relevé. Il faut agir.
Genève Aéroport, en est parfaitement
conscient : « La neutralité carbone en
2050 est un défi pour l’ensemble de
l’aviation, chacun doit faire sa part »,
indiquait-il dans un article paru en juin
dernier dans la presse.
Mais comment faire pour tendre vers
une aviation durable qui soit compatible
avec les enjeux climatiques, les objectifs cantonaux et nationaux, et les impératifs économiques ?

Plan climat cantonal Genève 2030 © Genève Climat

Une volonté d’aller dans le même
sens, à tous les échelons
La stratégie climatique suisse, élaborée
par le Conseil fédéral, vise à atteindre la
neutralité carbone à l’horizon 2050. Un
objectif à la fois ambitieux et nécessaire,
mais aussi « réalisable et financièrement
acceptable, qui représente une véritable
opportunité pour notre pays et pour nos
entreprises », indiquait la Conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga lors
d’une conférence de presse donnée en
janvier 2021.
De son côté, le Conseil d’Etat genevois
a présenté en juin dernier son (nouveau)
plan climat. Pour atteindre l’objectif fixé
par la Confédération d’ici 2050, les
conseillers d’Etat ont revu à la hausse le
plan climat, puisqu’il s’agit maintenant
de diminuer de 60% les émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030, contre 40 %
précédemment. Une hausse importante,
pour laquelle « le canton va doubler ses
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investissements liés à la transition écologique, passant de 3 à 6 milliards de
francs sur dix ans », pouvait-on lire il y
a quelques semaines dans un article du
journal Le Temps.
Plusieurs secteurs d’activité ont un poids
à jouer dans la balance : les bâtiments
et de la construction bien entendu,
mais aussi l’industrie et le domaine des
transports. A ce titre, l’aviation offre des
perspectives prometteuses, au regard
des évolutions technologiques laissant
miroiter un fort potentiel de réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

Préparer la transition, ensemble,
et dès aujourd’hui
Le domaine de l’aviation suisse est particulièrement concerné par les changements à venir. Régulièrement pointée
du doigt, cette industrie doit se réinventer. Et les acteurs travailler ensemble.
André Schneider, Directeur général de

C’est sur cette question que se sont
penchés de nombreux acteurs de l’aéronautique suisse, dans le cadre d’un projet « Road Map Sustainable Aviation »,
lancé en 2020 sous l’égide de l’Aviation
Research Center Switzerland (ARCS).
L’objectif : établir une feuille de route
claire pour mettre en place les mesures
adéquates dans le domaine de l’aviation.
Des groupes de travail réunissant des
représentants de SWISS, de l’Association suisse de l’aviation d’affaires, des
aéroports nationaux de Zurich, Genève
et Bâle, de l’Office fédéral de l’aviation
civile (OFAC) et de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), ainsi que de
l’EPF Zurich et de la Haute école spécialisée zurichoise (ZHAW), ont élaboré
une étude complète sur le sujet, en collaboration avec la société Ecoplan. La
compagnie easyJet a rejoint les groupes
de travail lors de la phase finale du
projet. Au-delà de l’étude, ce sont des
mesures concrètes qui, in fine, ont été
proposées.

Des mesures concrètes de lutte contre le réchauffement
climatique
Quatre grands types de mesures ont été définis pour l’aviation suisse :
• utiliser des instruments économiques (compensation volontaire du CO2, participation à ETS et CORSIA comme solution
provisoire, ainsi que des projets de suppression de carbone
afin de réduire les émissions restantes)
• remplacer progressivement le kérosène fossile par des combustibles biogènes et synthétiques (Sustainable Aviation
Fuels - SAF)
• promouvoir des avions plus efficaces
• organiser un trafic aérien plus économe en carburant, au sol
et en vol
Comment ces mesures vont-elles, et même sont-elles mises en
place au sein de l’aéroport de Genève ?

Utiliser des instruments économiques (compensation carbone)
Genève Aéroport est très impliquée sur le sujet de la compensation carbone, et ce depuis de nombreuses années. Nous l’avons
déjà évoqué dans ce magazine par le passé, via différents articles,
notamment dans le numéro 109 paru au printemps 2021 (téléchargeable sur agc-gva.ch, rubrique Bulletin Panorama).
Petit rappel. 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 œuvre 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. Pour
compenser les émissions résiduelles, Genève Aéroport achète
aussi des certificats de compensation CO2, qui permettent de
soutenir des projets durables.
Autre implication manifeste de Genève Aéroport : sa participation au CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation), un programme de compensation et de
réduction de carbone pour l’aviation internationale, lancé en 2016
par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale). Depuis
le 1er janvier 2019, les membres de l’OACI (190 États membres,
dont la Suisse) et les exploitants d’avions dont les vols internationaux émettent plus de 10'000 tonnes de CO2 par an doivent
récolter les données d'émissions de ces vols et les soumettre
dans un rapport à l'autorité compétente. Le programme prévoit
deux phases de mise en œuvre, afin de tenir compte des capacités respectives des différents États dans le monde : une première
phase entre 2021 et 2026, basée sur le volontariat (65 Etats, dont
la Suisse), puis une seconde phase à partir de 2027, où le dispositif s’appliquera de façon universelle, à l’exception d’un certain
nombre d’États exemptés (notamment les pays les moins développés, les plus enclavés et ceux dont le transport aérien est le
moins mature).

Remplacer le kérozène par du « Sustainable Aviation Fuel »
Appelés SAF dans le jargon aéronautique, ces types de carbu-

rants sont produits à partir de matières organiques diverses, qui
peuvent être mélangés avec du kérozène conventionnel, ce qui
les rend parfaitement compatibles avec les installations actuelles.
En tant que carburants hybrides, ils permettent une diminution
des émissions de CO2, sans pour autant venir en concurrence
frontale de la production alimentaire.
Genève Aéroport contribue de deux manières à la production de
ces biocarburants. Premièrement, en mettant à disposition les produits d’une partie de la fauche, principalement celle effectuée en
fin d’année (voir page 14). Et deuxièmement, en récupérant et en
effectuant une sélection des produits de dégivrages des avions,
qui arrivent dans le bassin de rétention du Vengeron, afin d’éviter
que des matières polluantes ne soient déversées dans la rivière.
Selon la Commission européenne, moins de 0.1 % de la production
mondiale de SAF était destinée au secteur de l’aviation en 2020.
A l’horizon 2050, la Commission européenne souhaiterait que ce
chiffre monte à 63 % !

Promouvoir des avions plus efficients et plus écologiques
Depuis plusieurs années, Genève Aéroport a une politique d’incitation forte auprès des compagnies aériennes, dans le but d’accélérer le renouvellement de la flotte aérienne vers des avions de
dernière génération : plus économes, moins polluants et plus
silencieux. Cette politique porte-t-elle ses fruits ? L’apparition
de plus en plus fréquente de ce genre d’avion au sein des compagnies aériennes, que ce soit les A320neo, les A220 ou les
Dreamliner B787, est un signe encourageant.
L’effort se poursuit. La nouvelle grille de redevances aéroportuaires, entrée en vigueur eu 1er janvier 2021 et valable jusqu’à fin
2023, contient une nouvelle mesure en faveur des compagnies
aériennes qui exploitent des avions de la classe 5, moins bruyants
et moins polluants.
Déjà durant la crise sanitaire, plusieurs compagnies aériennes ont
privilégié des avions de dernière génération. Les deux meilleures
classes d’avions (classe 4 et 5) représentaient, sur l’année 2020,
plus de 90 % des mouvements d’avions à l’aéroport de Genève. Et
ce n’est pas prêt de s’arrêter, puisqu’easyJet a annoncé l’arrivée de
cinq nouveaux appareils A320neo en Suisse d’ici la fin de l’année.
De son côté, Airbus travaille sur des concepts d’avions à hydrogène. En 2019, trois prototypes ont été présentés par le constructeur américain : le Turbofan, pouvant accueillir pratiquement 200
passagers, le Turboprop, se situant en-deçà des 100 passagers,
et le Blended-Wing Body. Le premier avion devrait, si le calendrier
est maintenu, être opéré en 2035.

Préparer l’avenir, même en temps de crise
On le voit : la crise sanitaire n’a pas été de tout repos dans le
domaine de l’aviation. La situation liée au COVID-19, engendrant
des restrictions de voyages et des incertitudes dans le paysage
aéronautique, n’a pas empêché les acteurs de la branche de
mettre en place des mesures pour endiguer le réchauffement
n
climatique.
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Centre de formation

Former les techniciens
de demain
A quelques kilomètres de Genève, dans la ville de Cruseilles, se trouve la MFR IMAA, un centre de formation pour les
apprentis mécaniciens automobile et aéronautique de demain. Nous sommes allés à la rencontre de son directeur,
Patrick Guyon, pour qu’il nous parle de la genèse de ce centre et de sa philosophie.
Pouvez-vous nous présenter votre institut de formation ?
Patrick Guyon : Notre centre a été fondé en 1988, il y a un peu
plus de 30 ans, par un constructeur amateur d’avions, Monsieur
Roger FUMAZ, formateur automobile à la Maison Familiale et
Rurale (MFR) des Ebeaux à Cruseilles. A l’époque, il y avait trois
domaines d’activité dans cette maison familiale : l’agriculture, le
bûcheronnage et l’automobile. En France, pour se former aux
métiers de la maintenance aéronautique, il fallait passer par l’Armée ou Air France. Est alors née l’idée et la création de l’IMAA –
Instruction Maintenance Automobile et Aéronautique –, premier
centre de formation en France pour les apprentis des métiers de
la maintenance des aéronefs, en vue de délivrer un CAP T1 et T2
pour les avions moteurs à pistons.
Quels types de formations proposez-vous ?
Patrick Guyon : Aujourd’hui, nous avons deux grandes filières,
avec plusieurs types de formations pour chacune. Dans la filière
maintenance automobile, nous proposons un Bac pro en un an,
et un BTS en deux ans. Chaque année, nous accueillons une
cinquantaine d’étudiants intéressés par les métiers de l’automobile.
L’autre filière, plus développée, est celle des métiers de la maintenance aéronautique. Là, ce sont une centaine d’apprentis qui
viennent se former chez nous chaque année. Nous leur proposons le Bac pro option systèmes ou avionique : cette formation
est dispensée sur une durée de trois ans mais peut être ramenée
à un an pour les jeunes déjà titulaires d’un autre Baccalauréat.
Après l’obtention de ce diplôme, nous proposons une année de
spécialisation que l’on appelle la « Mention complémentaire ».
Durant cette année, toujours en apprentissage, les jeunes vont
devoir valider des modules directement liés à la formation
choisie. En fonction des aéronefs sur lesquels travaillent les
apprentis, nous offrons quatre Mentions Complémentaires différentes : Avions moteurs à piston, Avions moteurs à turbines,
Hélicoptères à turbines ou encore Avionique. Les avioniques
concernent tous les systèmes électriques et électroniques dans
les appareils motorisés.
Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours
Patrick Guyon : Je suis arrivé à l’IMAA en 2004, l’année où le
centre a reçu pour la première fois l’agrément européen PART
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147. Avant de rejoindre le centre, j’ai passé 17 ans dans l’armée
de l’Air, 12 ans comme mécanicien avion sur la base aérienne de
Dijon, puis cinq années comme éducateur à l’école des pupilles
de l’air de Grenoble. En 2004, j’ai dû faire un choix de carrière :
soit rester militaire, soit chercher un travail dans le civil. J’ai choisi
de m’orienter vers la formation. Les avions me passionnaient et
j’aimais bien travailler au contact des jeunes. C’est ainsi que je
suis arrivé à l’IMAA. Au début comme formateur, puis responsable de classe, responsable du pôle aéronautique, directeur
adjoint, et finalement directeur du centre, une place que j’occupe
depuis un peu plus de deux ans.
Pourquoi venir se former dans votre centre ?
Patrick Guyon : Il y a plusieurs raisons qui rendent notre centre
attractif. La première est sa localisation. La région est dynamique dans les métiers auxquels nous formons les jeunes, en
particulier en aéronautique, que ce soit pour les avions ou les
hélicoptères. Nous nous positionnons comme un centre d’excellence. Nous avons été le troisième centre français à obtenir
l’agrément européen PART 147, que j’évoquais un peu avant. Cet
agrément est reconduit tous les ans. C’est un gage de qualité
pour les apprentis, très utile au moment de s’insérer dans la vie
professionnelle, même si le domaine de la mécanique aéronautique est peu concurrentiel : on trouve facilement un travail
lorsqu’on termine ses études. Enfin, je dirais que nous proposons une formation théorique et pratique (grâce à l’apprentissage) qui permet d’être plus rapidement opérationnel. Et c’est
très apprécié par nos étudiants et nos entreprises partenaires.

Quelle sont les entreprises partenaires de votre centre ?
Patrick Guyon : Nous collaborons exclusivement avec des
entreprises agrées PART 145, ou PART M de maintenance,
qui proposent ce que l’on appelle un Environnement Réel de
Maintenance (ERM). Plusieurs entreprises implantées dans la
région bénéficient de cet agrément, en France bien sûr, mais
aussi à Genève, comme TAG Aviation, JET Aviation ou encore
SR Technics. Tous ces avantages permettent d’avoir un fort
taux d’engagement de nos apprentis à la sortie de leurs
études.
Vous gardez des contacts avec les apprentis ?
Patrick Guyon : Nous sommes souvent amenés à recroiser
d’anciens apprentis dans les entreprises que nous côtoyons,
car notre centre fait aussi de la formation continue. Les
licences de mécaniciens sont données à vie, mais elles
doivent être renouvelées tous les cinq ans pour être encore
valables. Il faut pour cela faire au moins 35 heures de formation tous les deux ans, dans différentes thématiques, dont
les « facteurs humains ». Ce sont des formations obligatoires
pour pouvoir maintenir les compétences des mécaniciens.
Et nous recroisons souvent d’anciens étudiants, ce qui nous
donne l'occasion de partager des moments ensemble et de
voir leur réussite.
Comment avez-vous vécu la période du COVID-19 ?
Patrick Guyon : C’était dur pour tout le monde. Il y a eu beaucoup
de travail effectué par toute l’équipe et une très grande flexibilité. En quelques jours, nous avons mis en place un système de
formation sur Discord, une plateforme digitale principalement
utilisée par les gamers, pour assurer les cours. Aucune coupure
n’a été faite entre l’annonce du confinement par le gouvernement français et sa mise en place quelques jours plus tard. Les
apprentis ont aussi joué le jeu. Tout le monde est allé dans le
même sens : formateurs, équipe administrative et étudiants.
C’était remarquable ! A tel point que l’inspecteur de l’Aviation
Civile, chargé de vérifier que les heures virtuelles étaient bien

faites, nous a donné l’autorisation de poursuivre. Nous avons
même été le premier centre de formation français à avoir une
certification en ce sens. Une belle reconnaissance pour toute
l’équipe, qui s’est investie sans compter.
Quels sont les projets de votre centre ?
Patrick Guyon : Nous avons deux projets en cours. Le premier
est un partenariat récent avec différentes institutions de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le lancement de l’Académie aéronautique, une association loi 1901. C’est un regroupement d’entreprises, d’élus et de centres comme nous autour
de l’aéronautique. Notre but est de mettre ensemble les forces
vives et les bonnes volontés de l’aéronautique.
Le deuxième projet est la mise en place d’un partenariat avec
la Suisse pour créer une école de maintenance aéronautique
en Suisse : MACH 147. Les statuts ont été signés il y a quelques
semaines, et nous allons maintenant entrer dans une phase
de promotion de cette nouvelle école. Les étudiants obtiendront un CFC polymécanicien option aéronautique. Nous
envisageons de débuter les formations à la prochaine rentrée
scolaire.
Un dernier mot ?
Patrick Guyon : J’invite tous les jeunes qui s’intéressent à
l’aéronautique à venir discuter avec nous. L’aéronautique est
un monde de passionnés. On y rencontre des gens extraordinaires. C’est tellement vrai que nous avons, au sein de notre
centre, un instructeur de pilotage qui anime l’Ecole de Pilotage
des Apprentis Mécaniciens. Le but est d’offrir aux étudiants
de nouvelles perspectives en pilotant eux-mêmes un avion.
D’autant que cet avion est un véritable bijou, construit par nos
élèves il y a quelques années, avec plus de 4'000 heures de
vol au compteur !
n

Pouvez-vous nous préciser de quoi il s’agit exactement ?
Patrick Guyon : Pour pouvoir exercer le métier de mécanicien,
et pouvoir travailler sur les aéronefs, il est nécessaire d’obtenir
une Licence de mécanicien. En général, il faut cinq ans pour
obtenir cette licence, et pouvoir justifier d’au moins 2'400
heures de pratique. Nous assurons à nos apprentis 1'200
heures de cours théoriques et un peu de pratique au sein de
notre centre (pour un cursus complet), et collaborons avec des
entreprises de maintenance agréées partout en France, ainsi
que dans certains pays limitrophes, pour les 1'200 heures complémentaires. Nous formons des techniciens qui obtiennent
leur licence auprès de l’autorité nationale de l’aviation civile
française ou autres.
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Aviation d'affaires

ACI Europe

L’aviation d’affaires s’adapte

"Restart, restore, reimagine"

Peu présente dans les médias, l’aviation d’affaires génère pourtant des emplois et de la valeur économique pour la région
genevoise. Il y a quelques années, plusieurs entreprises de ce secteur se sont rassemblées sous le nom de l’AGAA-Association
genevoise de l’Aviation d’Affaires. Nous sommes allés à la rencontre de Walter Chetcuti, président de l’association.

C’est sous ce nom empli d’optimisme que s’est tenue en octobre dernier la traditionnelle (et annuelle) Assemblée
Générale de l’ACI EUROPE, réunissant au sein de l’Aile Est de Genève Aéroport les directeurs des aéroports européens et représentants de la Communauté Européenne.

Quel a été l’impact de la pandémie sur
l’aviation d’affaires ?
Walter Chetcuti : Avant le COVID-19, les
membres de l’association généraient
un chiffre d’affaires de 495.3 millions de
francs, soit environ 1.03 % du PIB du can-

Nous avons constaté que certaines PME
de la région, voire même des particuliers,
ont découvert notre activité. L’aviation d’affaires permet de se déplacer de proche en
proche plus aisément. Cette flexibilité a été
très appréciée, et l’est toujours d’ailleurs.
Quelle est la situation actuelle dans votre
secteur ?
Walter Chetcuti : Nous avons vécu une
période de forte activité d’avril à août dernier. Il y a un ralentissement ces dernières
semaines. Dans notre secteur, les avions

EN BREF
L’ACI EUROPE (Airports Council International Europe) est une association basée à Bruxelles. Elle est composée de plus
de 500 aéroports répartis dans 45 pays européens. A ce titre, elle s’assure de la prise en compte des intérêts de l’industrie
aéroportuaire dans les instances européennes. L’association soutient également les différents aéroports dans leur relation
avec les instances gouvernementales nationales lorsque ceux-ci en font la demande. Enfin, l’ACI EUROPE apporte une
expertise à ses membres, notamment en matière d’environnement, de facilitation, de sûreté, de sécurité, mais également
sur les questions juridiques.

Avez-vous collaboré avec l’aéroport de
Genève ?
Walter Chetcuti : Absolument ! Les relations ont été excellentes durant toute cette
période. Nous avons notamment bénéficié de très bonnes conditions pour utiliser la piste. Je voudrais personnellement
remercier André Schneider, Directeur
général de Genève Aéroport, qui a soutenu l’activité de l’aviation d’affaires, en
particulier lors du congrès des aéroports
suisses en septembre dernier, à Berne. Il a
souligné l’importance de ce secteur pour
l’économie de la région.
Un dernier mot ?
Walter Chetcuti : Notre association est
attentive aux évolutions technologiques
dans le secteur de l’aviation et du développement durable. Des initiatives sont
en cours pour lutter contre les émissions
de CO2. Les actions sont nombreuses au
niveau local, Suisse et Européen pour
avancer concrètement et démontrer que
la « Bizav » – Aviation d’Affaires – fait
partie de la solution. C’est aussi vrai chez
les constructeurs et les fournisseurs
de biocarburants. A l’horizon 2025, les
premiers avions d’affaires naviguant
exclusivement au biocarburant devraient
être mis sur le marché. A Lausanne et à
Payerne, plusieurs entreprises et startups travaillent sur ce genre de solutions.
Ces entreprises déploient des ressources
pour promouvoir la recherche et le développement, ce qui est encourageant. C’est
à la fois nécessaire d’un point de vue
sociétal, mais aussi très prometteur pour
notre secteur.
n

Passion et Créativité au service de Vos Projets

T ingénierie sa
ingénieurs civils
epf sia usic

Quelle est votre mission ?
Walter Chetcuti : Notre objectif est le maintien, à long terme, d’une aviation d’affaires
à Genève. Nous nous sommes réunis pour
parler d’une seule et même voix lorsque
nous discutons avec les acteurs de la
région : Genève Aéroport bien entendu,
mais aussi les instances publiques, politiques, industrielles et commerciales.
L’aviation d’affaires fait partie de l’environnement régional.

Certaines entreprises s’en sont-elles
mieux sorties que d’autres ?
Walter Chetcuti : D’une manière générale,
l’aviation d’affaires à quand même été
moins impactée que l’aviation de ligne.
Ce qui fait que certaines entreprises de
la région se sont tournées vers nous pour
effectuer des rapatriements de leurs collaborateurs. Nous avons aussi organisé des
vols pour apporter du matériel médical en
Suisse. Sans oublier le fait d’avoir permis
le déplacement de diplomates étrangers
pendant la crise, notamment lors de rencontres à l’OMS.

de la situation sanitaire bien entendu, mais aussi en gardant en
ligne de mire les nécessaires transformations à opérer dans le
domaine aéronautique, vis-à-vis de la question environnementale et du Développement Durable (voir pages 6-7).
n
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Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Walter Chetcuti : Notre association est
assez récente, puisqu’elle a été fondée en
2015, il y a tout juste 6 ans. Elle est principalement constituée d’entreprises genevoises, que ce soient des agents d’assistance, des unités d’entretien et, plus
récemment, des constructeurs d’avions.
Elle rassemble une douzaine de membres,
dont le but est de fournir des services dans
les branches de l’aviation diplomatique,
commerciale, bancaire, privée et médicale.

Qu’à cela ne tienne : l’événement s’est tenu cette année, avec
un programme adapté par rapport à celui de 2020. Le leitmotiv :
se revoir, échanger, discuter, se parler et envisager l’aviation de
demain, de manière pérenne. Et ceci en regard des évolutions

à faible capacité, de 6 à 7 personnes avec
des moteurs à hélices, ont été très sollicités pendant toute la période du COVID-19.
Cela a généré une croissance par rapport
aux années précédentes pour quelques
entreprises. Ce genre de déplacement
s’adresse à une population qui a besoin
de voyager dans un rayon de 500 à 800
kms, en faisant du porte à porte.

Pont sur la base nautique - Rabat
Maroc
AIG Aile
Est - Genève

CMJ

N

Troisième traversée du Bosphore - Istanbul, Turquie, Ouvrage mixte ferroviaire et routier, portée 1’408 m - Conception et études d’exécution
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t + 41 22 716 08 00
f + 41 22 716 08 99
www.T-ingenierie.com
gva @T-ingenierie.com

Walter Chetcuti, président de l'AGAA

ton, tout en investissant 56 % de ces revenus en Suisse. Cela représentait aussi
près de 1'150 emplois directs dans ce secteur et quelque 1'845 emplois. Durant la
pandémie, suivant les secteurs et la taille
des entreprises, tous les emplois n’ont
pas pu être maintenus. Certaines entreprises ont été obligées de licencier, parfois en grand nombre. La perte a été estimée à 30 % pendant cette période. L’Etat
a proposé des aides, mais les conditions
étaient souvent complexes, peu adaptées à la réalité du terrain et lourdes du
point de vue administratif. Nombre d’entreprises de notre secteur ont préféré ne
pas les utiliser, car elles ne savaient pas
si elles pourraient respecter les engagements liés à l’octroi de ces aides, l’environnement économique étant trop incertain.
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TRANSITAIRES
SUISSES
Compétents - Dynamiques

Agence en douane

Transitaires

Transports internationaux
Groupe Ritschard S.A.

SPECIALISTE DU DEDOUANEMENT
INTRACOMMUNAUTAIRE
REPRESENTATION FISCALE
Aérogare Fret
Secteur France
B.P. 1061
1211 Genève 5 - Aéroport
Internet: www.ritschard.ch

Tél:
Tél:
Fax:
E-mail:

Sensibiliser au savoir-faire
du transport de marchandises

+33 (0) 450 40 13 70
+41 (0) 22 404 48 80
+41 (0) 22 404 48 84
idrizi@ritschard.ch

Depuis le deuxième trimestre 2021, chaque mois qui passe voit une évolution positive de la quantité de marchandises transportées sur la plateforme aéroportuaire. Au global, le nombre de tonnes transitées est légèrement supérieur à celui de 2020, avec un pic constaté en avril 2021, à plus de 72 %.

international transport since 1840

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

Fracht-2014.indd 1
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Rue Emma-Kammacher 8
CH 1217 Meyrin 2
www.ritschard.ch
Tél: 022 827 76 00
Fax: 022 343 76 02
E-mail: ritschard@ritschard.ch

Aéroport de Cointrin

Chargement d’un avion de la compagnie Emirates

Fax: 022 798 67 78
Tél: 022 798 77 00
E-mail: aeroport@ritschard.ch

Kintetsu-GCP-2013.indd 1

Certes, les chiffres ne sont pas encore ceux d’avant la crise
sanitaire, mais les signes sont encourageants. La fin d’année
est abordée avec optimisme et devrait être plutôt bonne,
étant donné la situation qui s’améliore.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
AERIENS - MARITIMES ET ROUTIERS
Halle de Fret 5
1211 Genève 5 Aéroport

international

personnalisé

Tél. : + 41 (0) 32 529 06 00
www.dhl.com

Aérogare fret
Case postale 1072
1211 Genève 5 Aéroport

Le fret, une activité cruciale pour l’aéroport
L’objectif de ces visites était clair pour les acteurs de la plateforme : expliquer les rouages logistiques liés au transport de
marchandises et faire prendre conscience de l’importance de
cette activité pour l’aéroport, qui se met au service des entreprises de la région. « L’activité du fret est stratégique pour
l’aéroport de Genève, a indiqué Samer Jrab, Network development & cargo manager à Genève Aéroport, notamment pour
assurer la rentabilité et la pérennité des vols long-courriers ».

T +41 22 798 77 88
F +41 22 798 70 44
www.lamprecht.ch

UNE RAPIDITÉ INÉGALÉE
www.nvlogistics.com
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Pour soutenir cette reprise, SPEDLOGSWISS Romandie – l’Association des transitaires romands –, Genève Aéroport ainsi
que les deux entreprises d’agents d’assistance actives sur
la plateforme (Dnata et Swissport), ont organisé des visites
de la halle de fret en fin d’année, pour plusieurs entreprises
de la région. Nous avons participé à l’une de ces visites, et
assisté au chargement d’un avion de la compagnie aérienne
Emirates.

www.nvlogistics.com

Le réouverture des frontières des Etats-Unis au courant du
mois de novembre, précédée il y a peu par celles du Canada,
est une excellente nouvelle en ce sens, tant pour les transitaires que pour les voyageurs et les entreprises ayant besoin
d’envoyer de la marchandise vers l’Amérique du Nord. Avec
3 vols par semaine opérés par Air Canada, ainsi que 4 vols
par semaine mis en place respectivement par United Airlines
et par SWISS d’ici la fin de cette année, ce sont autant de
place dans les soutes qui sont ouvertes aux entreprises de
la région.

Une expertise avérée dans le transport de valeurs
La visite à laquelle nous étions conviés était orientée sur le
transport de ce que l’on appelle les « valeurs », à savoir les
objets précieux (montres, bijoux…). Le transport de valeurs est
l’une des spécificités Genève Aéroport, qui fait montre d’une
expertise avérée dans le domaine. « Avant la crise sanitaire et le
COVID-19, l’aéroport de Genève était le 3ème aéroport européen
le plus important en matière de transport de valeurs » indique
Giovanni Vigorito, Président de la commission Fret Aérien chez
SPEDLOGSWISS Romandie.
L’espace dédié aux valeurs, au sein de la halle de fret, a d’ailleurs
été agrandi il y a quelques années. Aujourd’hui, plus de 400
m2 sont consacrés au traitement de ce type de marchandises.
L’infrastructure a été adaptée et modernisée pour répondre à la
quantité de marchandises en transit, et le haut niveau de sûreté
assure de parfaites conditions pour choyer les produits de luxe.
Les temps de transit des marchandises devraient se réduire
Aujourd’hui, les avions qui effectuent des vols long-courriers ne
sont pas au plus proche de la halle de fret. Mais cela est en passe
de changer. La fameuse Aile Est, dédiée aux avions gros porteurs
(et dont nous avons déjà parlé ici à de nombreuses reprises),
sera inaugurée d’ici la fin d’année. Les avions seront à proximité
immédiate de la halle de fret, ce qui devrait réduire leurs temps
de déchargement et de chargement.
La réouverture des frontières, les conditions de voyage en avion
mieux contrôlées et la reprise de l’activité économique contribuent
à une amélioration globale de la situation, d’un point de vue économique et social. Genève Aéroport est indubitablement une plateforme qui allie performance, sécurité et expertise pour le transport de marchandises, en particulier des valeurs, qui se trouvent
être en tête des typologies de marchandises exportées.
n
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U T I L I TA I R E S
POLYVALENTS

Environnement

100%

Le ballet des faucheuses

Récupérer, trier, pour valoriser

ELECTRIQUES

Elles sont réapparues il y a quelques semaines, vers la fin août. Un peu comme-ci, elles-aussi, avaient décidé de faire leur rentrée. De qui parlons-nous ? Des faucheuses bien entendu, accompagnées de leur traditionnel cortège de remorques et autres
engins nécessaires à la fauche de l’herbe.
commençons par cette zone, vers les 14h00 en général, car il n’y a pas
de restrictions, étant donné que nous ne sommes pas à proximité de la
piste, explique Francis Graber. Cette zone représente environ 40 hectares, qui viennent s’ajouter au 60 hectares des autres zones que nous
fauchons. »

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

Un impressionnant dispositif
Sur l’année, ce sont quelque 160 hectares qui sont fauchés. Ce qui
représente environ 1'040 bottes, de près de 600 kg chacune, pour un
poids annuel total de plus de 620 tonnes. Les produits de la fauche ont
plusieurs usages. Une partie est destinée au bétail, et part à destination
de Collex-Bossy, pour les bisons de l’éleveur Laurent Girardet (fauche
du printemps essentiellement). L’autre partie est principalement utilisée pour du biocarburant, et parfois aussi pour le compostage.

Des opérations de fauches rondement menées
Chaque année, plusieurs zones de l’aéroport ont besoin d’une nouvelle
coupe. Ces différentes zones correspondent à des rythmes de fauche
différents. « La première d’entre elle, en orange sur le plan, voit passer
les faucheuses de Genève Aéroport deux à trois fois par mois, d’avril à
octobre, indique Francis Graber, responsable de la maintenance et des
opérations hivernales de la plateforme aéroportuaire. C’est un travail
nécessaire, afin que les installations techniques soient toujours dégagés et que les pilotes d’avions puissent bien voir le balisage lumineux
et les panneaux de signalisation. »
Viennent ensuite ce que l’on appelle les « grandes zones », fauchées
deux fois par année, au printemps et à la fin de l’été. Ce sont les zones
en vert clair sur le plan. Les parties de ces zones qui se trouvent entre
les pointillés ne peuvent pas être fauchées en journée, pour des questions de sécurité. Avant de s’y attaquer, les faucheuses attendent que
le dernier mouvement d’avion ait été effectué, ainsi que l’autorisation
de la tour de contrôle. Puis c’est le branle-bas de combat ! Objectif : finir
la fauche et avoir dégagé toutes les bottes avant la reprise de l’activité,
le lendemain matin.
La zone verte foncée, au nord du plan, est quant à elle fauchée une
seule fois par année, à la fin de l’été. « Lors du travail de fauche, nous

90.00 m
90.00 m
de l'axe piste de l'axe piste

érale

AXE PISTE

Pour réaliser les deux sessions de fauche des grandes zones, Genève
Aéroport fait appel à des agriculteurs de la région, qui déploient un
impressionnant arsenal : deux faucheuses de neuf mètres chacune,
deux presses à balles rondes (pour confectionner les bottes), ainsi que
cinq à sept remorques, contenant chacune une vingtaine de bottes.
Chaque remorque est convoyée et suivie par une balayeuse, qui veille
à ce qu’aucun débris ne soit perdu en route.

JUSSY 022 759 91 91
MIES
022 755 60 22
ACLENS 021 731 29 91

info @ chalut-greenservice.ch - www.chalut-greenservice.ch

ChalutGreenService Goupil An 87x127mm.indd 1

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

20.09.21 08:07

La faune et la flore au centre de l’attention
« Les surfaces jaunes sont des zones de compensation, que nous avons
définies lors de la création du bassin de rétention du Vengeron, précise
Louise Gilbert, responsable de projets au service Environnement. » Le
but : assurer le maintien sur le site de l’aéroport de l’Azuré des coronilles, un papillon dont l’espèce est protégée, et qui trouvait notamment refuge à l’endroit même du bassin de rétention.
« Nous avons semé des graines de coronilles bigarrées et organisé des rotations sur ces zones, afin de laisser le temps aux
plantes de pousser et que les papillons viennent y trouver refuge
pour passer la saison hivernale », complète Louise Gilbert. Une initiative heureuse, car la gestion différenciée de la fauche favorise la
biodiversité. Six nouvelles espèces ont été découvertes ces deux
dernières années, dont deux protégées, ce qui monte à trente le
nombre d’espèces protégées à l’aéroport.
n
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Opération de fauche à l’aéroport © Genève Aéroport

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
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Direction infrastructure
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Clin d'Ailes

Le coin de l’AGC

Pour les vaccinés de l’aviation

Quelques brèves aéronautiques

A l’instar de beaucoup de musées en Suisse, le musée Clin d’Ailes de Payerne doit voler à vue avec les restrictions en vigueur.
Mais depuis la réouverture au printemps 2020, l’antre dédié aux vieux coucous de l’aviation militaire suisse poursuit son bonhomme de chemin avec des bénévoles plus motivés que jamais.

Ouverture de la Terrasse Panorama © Genève Aéroport

Le musée Clin d'Ailes

Accueillir les visiteurs dans le dans le respect des conditions sanitaires
Cet après semi-confinement de 2020 a
servi à mettre en place la protection de
tout le personnel bénévole. En parallèle,
tout a été mis sur pied pour accueillir les
visiteurs dans les meilleures conditions
possibles.
Et après plus de 18 mois vécus à ce
rythme, l’équipe affiche un grand sourire. « L’an dernier, malgré les contraintes,
nous avons accueilli plus de 5’000 visiteurs. Cette année, à la mi-septembre,
nous avons déjà dépassé les 6’000
entrées, explique Jean-Marc Pasteris,
l’intendant du musée. Nous sommes
contents d’avoir à nouveau pu organiser
les visites guidées, ainsi que des événements avec café-croissant, visite, apéritif
et repas. Les gens apprécient vraiment
l’endroit, car ils peuvent voir les jets des
Forces aériennes en action depuis la terrasse. »
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Si le musée accueille des visiteurs individuels, il reçoit aussi, en temps normal,
beaucoup de groupes, sociétés, entreprises qui profitent de cet endroit merveilleux pour organiser des réunions,
séminaires ou assemblées dans la salle
de conférence, avant ou après la visite.
« Nous pouvons proposer un large éventail d’options à nos hôtes, avec un service traiteur de grande qualité », poursuit
l’intendant.
Exposition temporaire dans l’Espace des
pionniers
En ce moment et jusqu’au printemps
2022, le musée propose une exposition
temporaire « Failloubaz, Grandjean et
Cailler » dans son Espace des pionniers.
Honneur est fait aux faucheurs de marguerites broyards et vulliérains qu’étaient
Ernest Failloubaz, René Grandjean et
Georges Cailler. Trois pionniers qui font
la passion de Jean-Charles Lauper, cheville ouvrière de cette exposition, en

compagnie de deux autres férus d’aviation historique, Fred Graf et Peter Winckler.
Tant a été dit sur le « gamin volant » qu’était
Failloubaz. « C’est peut-être le plus connu,
mais c’est celui où nous avons le moins
de documents, il est mort jeune », regrette
Fred Graf. « Failloub » a réalisé à 17 ans
le premier vol de Suisse, d’Avenches à
Payerne, en 1910, sur un avion fabriqué
par René Grandjean, autre pionnier et
constructeur qui a vécu plus longtemps
(1884-1963). Quant à Georges Cailler
(1890-1938), c’est probablement le moins
connu du trio d’aviateurs régional, mais
l’héritier des chocolatiers a tout de même
construit trois avions.
n
Musée Clin d’Ailes, Base aérienne de Payerne.
Horaires de novembre à mars : mercredi et
samedi de 13h30 à 17h00.
Toutes les infos sur www.clindailes.ch et sur
Facebook. Tél. 026 662 15 33.

Inauguration de la nouvelle terrasse
publique
Attendue depuis plus de 20 ans, la
nouvelle « Terrasse Panorama » a été
officiellement inaugurée le 22 septembre dernier, en présence de Serge
Dal Busco, Président du Conseil
d’Etat et conseiller d’Etat en charge
du Département des Infrastructures,
Corine Moinat, Présidente du Conseil
d’administration de Genève Aéroport,
et André Schneider, Directeur général
de Genève Aéroport.
Initialement prévue pour septembre
2020, dans le cadre des festivités du
centenaire de l’aéroport de Genève,
l’inauguration avait été repoussée
suite aux restrictions sanitaires liées
à la pandémie de COVID-19. Ouverte
depuis le 24 juin, la terrasse a déjà
accueilli quelque 20'000 visiteurs,
venus admirer le mouvement des
avions sur le tarmac et l’infrastructure
aéroportuaire, avec en toile de fond la
chaîne de montagnes du Jura.

Pour le moment en accès gratuit –
sécurisé via le passage d’un contrôle
de sureté –, son accès sera payant
début 2022. Entre amis ou en famille,
profitez du spectacle qu’offre ce
superbe panorama, et découvrez un
bout d’histoire de l’aéroport de Genève,
en vous rendant dans la salle de projection accessible via la terrasse. Des
films y sont projetés en continu, qui
raviront les férus d’aviation et autres
curieux.
Toutes les informations pratiques:
newsroom.gva.ch/
nouvelle-terrasse-publique/
La nouvelle terrasse en vidéo :
bit.ly/3FmgOKG

Boeing prévoit un retour vers une croissance continue
Tous les ans, Boeing publie ses prévisions de croissance pour le secteur
aéronautique des prochaines années,
à travers le Boeing Market Outlook.
Les analyses 2021 tablent sur un marché total de 9'000 milliards de dollars

pour la décennie à venir, en augmentation de près de 6 % par rapport aux
estimations de 2020 (8'500 milliards).
Un communiqué de presse, publié
sur le site web du constructeur américain à la mi-septembre, indique que
« l’aviation commerciale et les services affichent des signes de rétablissement». Les prévisions sont encore
meilleures que celles précédant la
pandémie, puisque les chiffres de 2019
prévoyaient un marché de 8'700 dollars pour les produits et services aéronautiques commercialisés par Boeing.
Comment expliquer un tel engouement ? Plusieurs facteurs entrent dans
le scope de l’analyse. Avec en premier
lieu une reprise constatée de l’activité,
comme l’indique Darren Hulst, directeur marketing de Boeing : « Partout où
les restrictions de déplacement sont
levées, le trafic aérien reprend rapidement ». Ce qui indique de manière sousjacente que les voyages en avions sont
toujours plébiscités par les voyageurs.
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Quand c'est urgent et
que vous avez besoin
d'une livraison rapide

DSV Xpress

La compagnie aérienne SWISS reprend ses vols vers New York

Deuxième facteur : un nécessaire
renouvellement de la flotte aéronautique. Dans le domaine de l’aviation
commerciale, les prévisions à l’horizon 2040 font état d’une demande
de quelque 43 500 avions neufs pour
Boeing. Enfin, le marché des services
(formation, maintenance…) ainsi que
celui de la défense et de l’espace
(notamment lié à la géopolitique) viendront soutenir cette croissance.
Boeing Market Outlook : boeing.com/market/
Le communiqué de presse de Boeing :
bit.ly/2WHlrgN

Reprise des vols vers New York
Ça y est : les vols vers New York
reprennent ! La bonne nouvelle est
sommairement apparue dans un
communiqué de presse de SWISS, en
septembre dernier : « À partir de la midécembre, SWISS prévoit par ailleurs
de reprendre son service long-courrier
à destination de New York certains
jours de la semaine. À partir du 14
décembre, jusqu’à quatre vols hebdomadaires sont prévus de Genève à destination de la Grosse Pomme. »
Cette reprise attendue du vol Genève
– New York fait suite à l’annonce de
la décision des États-Unis de lever

l’interdiction d’entrée sur le territoire
pour les Européens vaccinés, à partir
de novembre 2021, et à la réouverture
des frontières américaines.
SWISS n’est pas la seule compagnie
aérienne a proposer cette destination.
United Airlines a déjà rétabli son vol de
Genève à Newark, avec une fréquence
de quatre liaisons par semaine.
Cet axe historique au sein du réseau de
Genève possède une forte valeur symbolique et commerciale pour la diplomatie,
le milieu des affaires et le tourisme. Ainsi
que pour les entreprises du transport de
marchandise d’ailleurs.
n
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DSV XPRESS SPECIAL SERVICE

La flexibilité avant tout

La solution budget

Quand seul le délai compte

•

Services mondiaux et nationaux

•

Services mondiaux et nationaux

•

Services mondiaux et nationaux

•

Aucune limite de poids

•

Aucune limite de poids

•

Aucune limite de poids

•

Livraison en 1 à 4 jours ouvrables

•

Livraison en 1 à 6 jours ouvrables

•

Livraison le jour même

•

Livraison le lendemain en EU / USA

•

Nos tarifs les plus bas

•

Coursier spécial

•

Livraison directe

Réservation et suivi des envois en ligne

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

Premier envoi gratuit ! *

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

Plus d’informations:
DSV AIR & Sea, Chemin Grenet 25,1214 Vernier
sales.geneva@ch.dsv.com
+41 227957721
www.dsv.com
* Sous réserve de conditions
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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

