
La compagnie à la croix blanche a franchi une 
étape décisive cet automne avec une expan-
sion considérable de son réseau aérien, la mise 
en place d’une politique tarifaire agressive et 
novatrice, le tout accompagné par l’installation 
d’une base opérationnelle à Genève et d’un 
nouveau team marketing et business dévelop-
pement, renforcé et indépendant.

Après le lancement réussi d’une toute nou-
velle ligne sur St-Pétersbourg en juillet, ce ne 
sont pas moins de six destinations qui se sont 
ajoutées au réseau de SWISS cet automne : 

Stockholm (4x par 
semaine), Oslo (3x), 
Londres Gatwick 
(3x), Göteborg (2x), 
Belgrade (2x) et 
Marrakech (2x). De 
plus, les destinations 
estivales de Malaga, 
Palma de Majorque 
et Porto seront doré-
navant desservies 
toute l’année. 

En avant-première 
pour 2014, la com-

pagnie vient d’annoncer encore trois nou-
velles villes européennes qui complèteront 
le réseau au printemps: Rome, Lisbonne 
et Copenhague. Dans le courant de l’année 

prochaine, le réseau de SWISS au départ de 
Genève comprendra donc 27 destinations opé-
rées par une flotte dédiée de 9 avions.

En outre, un nouveau modèle tarifaire a fait 
son apparition, avec des tarifs aller simple pro-
posés sous deux formes : « Geneva Economy 
Flex » (dès CHF 89.- avec modification de 
réservation sans frais et un bagage en soute) 
et « Geneva Economy Light » (dès CHF 39.- 
avec bagage à main uniquement et sans modi-
fication ni remboursement possible). Ces tarifs 
sont entrés en vigueur en septembre pour tout 
voyage au départ de Genève, à l’exception de 
Barcelone, Moscou, New York, St-Pétersbourg 
et Zurich.

Enfin, SWISS a finalisé la mise en place de sa 
nouvelle structure genevoise. M. Lorenzo Stoll 
a été nommé Directeur général de la Suisse 
romande depuis le 1er octobre et dirige une 
équipe de près de 300 collaborateurs à terme. 
Le team local a notamment l’entière responsa-
bilité du marketing, des ventes et du dévelop-
pement commercial de la compagnie dans la 
« Greater Geneva Area ». 

Informations et réservations : 
Swiss International Air Lines Ltd., 
tél. CH : +41 848 700 700, 
F : +33 892 23 2 501 (0.34€/min.), 
www.swiss.com
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Mountain Climbers 
à Genève Aéroport 
Afin de révéler la richesse et l’inventivité 
des designers Suisses, trois Genevois férus 
d’art et de design ont lancé le pari un peu fou 
de transformer des télécabines en œuvres 
d’arts. Ce projet artistique, baptisé Mountain 
Climbers, se veut également caritatif puisque 
les réalisations ont été vendues aux enchères 
en faveur de la fondation Make A Wish. 
Genève Aéroport « presenting sponsor » de ce 
projet, organise une exposition des cabines au 
niveau Arrivée. À voir jusqu’au 11 novembre 
à proximité du Montreux Jazz Café. 

Informations : www.mountainclimbers.ch

Nouvelle tirelire 
de la Croix-Rouge
Depuis plusieurs années déjà, les passagers 
peuvent se débarrasser de leur monnaie 
(étrangère ou suisse) tout en faisant une 
bonne action. Comment ? En la glissant tout 
simplement dans l’une des tirelires de la 
Croix-Rouge située à Genève Aéroport. Il y en 
a 4 en tout, dont une toute nouvelle installée 
au niveau Arrivées, en face du Tea-Room 
Martel.

Informations : www.croix-rouge-ge.ch

Nouveau : 
Cambridge avec Darwin Airline
Nouvelle liaison opérée trois fois par semaine 
en Saab 2000 à compter du 2 septembre (photo 
conférence de presse). Entre vols réguliers et 
opérations saisonnières, Darwin dessert désor-
mais une dizaine de destinations depuis Genève.

Nouveau : 
Saint Petersbourg avec SWISS

Markus Binkert, membre de la Direction SWISS 
et Directeur Commercial, Robert Deillon, 
Directeur général de Genève Aéroport et Son 
Excellence le Consul général de Russie à Genève, 
Yury Gloukhov, ont présidé cette cérémonie 
inaugurale qui accueillait notamment des per-
sonnalités fidèles de la compagnie SWISS: Slava 
Bykov, légende du hockey, d’origine russe et 
romand d’adoption, et Bastian Baker, l’enfant 
prodige de la chanson suisse.

IAWA Lausanne
Le cinquième IAWA Lausanne a attiré une cen-
taine de professionnels au «Pur». Pour cette 
édition 2013, Travel Inside bénéficiait notam-
ment du soutien de Genève Aéroport.

Workshops destinations au TTW 
Romandie 
Succès pour l’édition 2013 du TTW Romandie 
qui s’est déroulé à Lausanne en septembre der-
nier. Les workshops destinations se sont déclinés 
en Envol Asie Pacifique, Envol Méditerranée, 
Envol Golfe Persique & Afrique du Nord, 
Envol Amérique du Nord, Envol Océan Indien 
et Envol Caraïbes & Amérique latine. 

ça s’est passé 

Transexpo – 23 et 24 novembre
Ce salon du modélisme aura lieu samedi 23 et dimanche 
24 novembre de 10h à 18h, dans la Galerie CFF de Genève 
Aéroport où 20’000 visiteurs sont attendus. Parmi les 30 
exposants, des nouveautés ! Deux grands réseaux modulaires 
(équipées de rails et de décors), l’un de 44m2 en provenance 
d’Argovie et l’autre de près de 100 m2 constitueront deux 
gigantesques maquettes.

BEST PRICE !
Pour mieux satisfaire les visiteurs et les collaborateurs, les bars 
et restaurants de Genève Aéroport proposent toute l’année une 
boisson et un snack à prix modéré, identifiables par ce nouveau 
logo.
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Facebook
Un beau reportage photos et une 
nouvelle rubrique « le saviez-vous » 
sont proposés à tous les fans du 
fret.  À retrouver sans faute sur les 
pages facebook de Genève Aéroport 
www.facebook.com/aeroport.geneve 

Air China à GVA
Le premier été à Genève s’est bien 
passé pour la compagnie nationale 
chinoise, dont les avions ont été rem-
plis à près de 80% en juillet/août. 
Pour l’arrivée de l’hiver, en raison de 
la baisse de demande touristique du 
côté chinois, l’offre sera ajustée à 3 fré-
quences hebdomadaires entre Genève 
et Pékin. Dès le printemps 2014, les 
vols augmenteront à nouveau pour 
répondre au marché en forte hausse 
sur cet axe. De nombreuses actions de communication et de promotion ont été mises en place 
conjointement entre Air China et l’Aéroport, dont une campagne d’affichage et d’annonces 
durant l’automne. La compagnie a également terminé l’installation de son staff local, com-
posé d’une dizaine de personnes. Enfin, une page internet en français est désormais à la 
disposition des passagers de Suisse romande (www.airchina.ch).

Informations et réservations : 
Air China, tél. +4144 213 60 80, www.airchina.com 

Germanwings sur Berlin et Hambourg
Dès l’horaire d’hiver 2013/14, 
Germanwings remplace Lufthansa sur 
les routes GVA – Berlin Tegel et GVA - 
Hambourg, en A319.

Informations et réservations : 
Germanwings, tél. CH : 0900 000 407 
(0,64 CHF/min)*, FR : 0892 390158 
(0,34 €/min)*, 
www.germanwings.com  *majoration pour 
les mobiles

Icelandair ouvrira Genève en 2014
On-line à Genève de mai à septembre 
2014, Icelandair assurera deux liai-
sons hebdomadaires entre Keflavik et 
Genève Aéroport, le mardi et le samedi. 
Développement dans une prochaine 
édition.

Informations et réservations :
Icelandair 
www.icelandair.fr

Londres Heathrow étoffée par BA
Cet hiver, British Airways augmente 
les fréquences de desserte au départ 
de Genève Aéroport. Dès le 27 octobre, 
ce ne sont pas moins de 7 vols sup-
plémentaires qui seront program-
més chaque semaine entre la Cité de 
Calvin et Londres Heathrow. Ces vols 
s’ajoutent aux 57 déjà programmés. 

Informations et réservations: 
British Airways,
tél. CH : 0848 845 845, 
F : 0825 825 400, 
www.britishairways.com

Nouvelle identité sonore

L’identité sonore de Genève Aéroport offre 
une nouvelle dimension émotionnelle au logo 
qui avait été créé en 2011. Cette dimension 
est en lien avec le domaine du voyage et des 
transports et sert de fil rouge dans l’aéroport. 
Cette musique permet une identification et 
une attribution immédiate à la marque Genève 
Aéroport. Elle est déployée petit à petit dans 
l’aéroport, que ce soit dans le hall, les parkings 
ou en attente téléphonique.
À découvrir sur : www.gva.ch/identite

e-services 
Pour accompagner le lancement de la nou-
velle plateforme e-services, une campagne 
de communication a été lancée mi-octobre. 
Destinée aux voyageurs et au grand-public 
cette campagne est déclinée principalement 
sur Internet à travers des sites « Premiums » et 
aussi dans la presse spécialisée. Une présence 
sur les réseaux sociaux est également prévue 
ainsi que de l’affichage à l’aéroport. 

Un flyer a aussi été édité, à commander sur 
www.gva.ch/publications.

communication
easyJet en hiver 2013/2014
easyJet augmente ses fréquences sur des routes existantes et opèrera ainsi depuis et vers Genève 
jusqu’à 936 vols par semaine ! Au départ de Genève Aéroport, 14 routes sont renforcées :

• Alicante: jusqu’à 4 vols par semaine, au lieu de 3 (nouveaux vols lundi)
• Berlin: jusqu’à 14 vols par semaine, au lieu de 13 
• Birmingham: jusqu’à 10 vols par semaine, au lieu de 8 (nouveaux vols mardi) 
• Bordeaux: jusqu’à 11 vols par semaine, au lieu de 10 
• Catane: jusqu’à 3 vols par semaine (nouveaux vols vendredi) 
• Glasgow: jusqu’à 3 vols par semaine, au lieu de 2 
• Liverpool: jusqu’à 18 vols par semaine (nouveaux vols mardi) 
• Londres Gatwick: jusqu’à 52 vols par semaine, au lieu de 51 
• Londres Southend: jusqu’à 6 vols par semaine, au lieu de 3 (nouveaux vols lundi et jeudi) 
• Londres Luton: jusqu’à 33 vols par semaine, au lieu de 32 
• Nantes: jusqu’à 10 vols par semaine, au lieu de 7 
• Porto: jusqu’à 18 vols par semaine, au lieu de 16 
• Tel Aviv: jusqu’à 5 vols par semaine, au lieu de 4 (nouveaux vols mardi) 
• Toulouse: jusqu’à 7 vols par semaine, au lieu 6 (nouveaux vols samedi)

À cela s’ajoutent deux destinations récemment ouvertes, disponibles cet hiver : 

• Lille: jusqu’à 3 vols par semaine - mardi, jeudi et dimanche 
• Séville: jusqu’à 4 vols par semaine - lundi, mercredi, vendredi et dimanche

Informations et réservations: easyJet, 
www.easyjet.com 
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« Kiss&Fly »
Mi-novembre, les travaux du parking Départ 
seront terminés. Les passagers pourront être 
déposés gratuitement dans la nouvelle zone 
« Kiss&Fly » qui permettra à un grand nombre 
de voitures d’y accéder simultanément. 

Pour ceux qui souhaitent tout de même être 
accompagnés à l’intérieur de l’Aérogare, il 
restera la possibilité de se garer aux parkings 
de courte durée ou illimité, accessibles par le 
niveau Arrivée. 
Informations : www.gva.ch/parkings, ou via 
l’application GVApp (iOs et Android).

Contrôle de Sûreté  
Soucieux du bien-être de ses passagers, 
Genève Aéroport mène régulièrement des 
enquêtes. Au cours de ces quatre derniers 
mois, 80% des 40’000 passagers interrogés 
ont répondu OUI à la question « Satisfait 
de votre contrôle de Sécurité aujourd’hui ? ».
Toujours dans cette optique, des travaux ont 
débuté au niveau Départ afin d’augmenter 
la capacité au Contrôle de Sûreté. Ainsi, une 
nouvelle machine sera mise en service début 
décembre 2013. D’autres aménagements 
ont également commencé en octobre pour 
accueillir 2 machines supplémentaires d’ici 
au début de la saison charter 2014-2015, ce 
qui portera finalement à 17 le nombre de 
machines X-ray.
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