
Retrouvez
l'envie
de voyager
Envolez-vous pour une escapade spontanée.

Dès la fin du confinement en juin, Genève Aéroport 
s’est attaché à relancer la demande touristique 
à travers une campagne d’affichage en Suisse 
romande. Lors de cette initiative, le slogan était 
« Retrouvez la liberté de voyager », injonction 
bien naturelle après plusieurs mois d’enfermement.

Le message principal était de donner envie de par-
tir en vacances, surtout durant la période estivale. 
Dans un contexte déjà compliqué, il fallait aussi 
informer sur les destinations desservies et ras-
surer sur les mesures de sécurité. Un tableau de 
synthèse sur le site internet de Genève Aéroport 
permettait de consulter l’offre de destinations, les 
fréquences et les dates de reprise.

Au courant de l’été, la demande a effectivement 
repris en partie, surtout pour du tourisme ou des 
visites de famille. Ainsi, parmi les pays les plus 
demandés figuraient le Portugal, la France, la Grèce, 
l’Espagne et l’Italie notamment. Les enquêtes effec-
tuées par Genève Aéroport auprès de la popula-
tion ont également relevé cette appétence pour 
reprendre l’avion.

Entretemps, la situation est devenue encore plus 
complexe. La fermeture de frontières et l’impo-
sition de quarantaines, souvent annoncées très 
tard, ont encore diminué la confiance et la visibilité. 
L’offre est donc aujourd’hui limitée et fluctuante au 
gré de ces restrictions, mais tout sera mis en œuvre 
pour que la desserte aérienne de Genève Aéroport 
s’étoffe à nouveau au fil des mois à venir.

Malgré ce nouveau contexte, Genève Aéroport a 
décidé de maintenir ses efforts auprès du public 
et de l’industrie du voyage. Ainsi, une nouvelle 
campagne de promotion vient d’être lancée, avec 
comme accroche cette fois-ci « Retrouvez l’envie 
de voyager ». Notre intention est de maintenir un 

état d’esprit, de motiver les gens qui veulent partir 
et de montrer notre soutien à tous les acteurs du 
domaine touristique.

Les visuels de ces nouvelles affiches – déployées 
à Genève, Lausanne et en France voisine – sont 
simples, colorés et font rêver. Le but est de redon-
ner envie de penser à ses prochaines vacances, à 
une visite de famille ou à une petite escapade hors 
des sentiers battus, lorsque les conditions seront 
réunies.

Nous voulons également montrer notre solidarité 
avec la branche du voyage. Pour cette raison, les 
affiches ont également été mises à disposition 
du réseau des agences de voyages dans toute la 
Suisse romande et notre volonté est de tirer tous 
à la même corde.

www.gva.ch/reprise
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L’envie de voyager malgré tout



Reprise des vols à Genève
Genève Aéroport a repris partiellement son 
activité au cours des derniers mois. À ce jour, 
une trentaine de compagnies aériennes 
opèrent à nouveau des vols réguliers, mais 
avec des fréquences réduites par rapport aux 
années précédentes.
Les changements dans l’actualité, en lien avec les 
fermetures de frontières, les quarantaines et les 
autres restrictions de voyage font que les programmes de vols exacts sont susceptibles de 
changer de manière très rapide. Les sites des compagnies aériennes font donc réfé-
rence pour connaître les vols de manière précise et planifier un prochain voyage.
Concernant le réseau long-courrier, en raison de la pandémie encore fortement pré-
sente dans de nombreuses parties du monde, seule la moitié des liaisons a été rétablie. 
Il s’agit de: Air Canada (Montréal) avec interruption du 12.10 au 16.12.2020, Emirates 
(Dubaï), Ethiopian Airlines (Addis Abeba), Etihad (Abu Dhabi)
Les compagnies suivantes n’ont pas encore annoncé la reprise de leurs lignes intercon-
tinentales: Air China (Pékin), Kenya Airways (Nairobi), Qatar Airways (Doha), SWISS 
(New York JFK) et United (New York EWR et Washington).
www.gva.ch/reprise

COMPAGNIES AÉRIENNES

Activité cargo : résultats Q3
Les résultats du fret aérien au troi-
sième trimestre de cette année 
indiquent une phase de consolida-
tion et reflètent le retour progressif de 
l’activité à des niveaux moins dégradés. 

Plus de 11572 tonnes ont été traités, 
tous segments d’activités confondus, 
soit une baisse de 37,81% par rapport 
à la même période 2019.
Si le segment des intégrateurs conti-
nue à afficher une bonne santé et 
celui du RFS (fret camionné des com-
pagnies aériennes) à s’approcher des 
niveaux d’avant crise, le fret chargé en 
soute demeure à des niveaux très bas. 
Cumulé depuis le début de l’année, le 
tonnage total a enregistré une baisse 
de 34,70%.

SWISS reprend 
des destinations cet hiver

SWISS compte réintégrer de nom-
breuses destinations dans son pro-
gramme d’hiver 2020/21. Au total, 
la compagnie prévoit de reprendre 
la desserte d’environ 85% de ses 
anciennes destinations, dont 21 au 
départ de Genève. 

Au départ de Genève, SWISS reprend 
ses vols directs vers Pristina début 
octobre et vers Marrakech à la mi-
octobre. Prague s’y ajoute fin octobre 
et Moscou, début novembre. À partir 
de la mi-décembre, SWISS reprend ses 
vols vers les destinations suivantes : 
Malaga et Valence, Stockholm  
et Göteborg, Dublin, Hurghada, 
Kittilä (Finlande), Saint-Pétersbourg 
et Londres Gatwick. Les liaisons 
directes entre Genève et London 
City sont rétablies à partir de février 
2021. Parmi les destinations les plus 
fréquentées, en hiver, au départ de 
Genève figurent Londres Heathrow, 
Francfort et Moscou.

www.swiss.com 

Outil de recherche des vols
Pour avoir une vision plus globale de  
la desserte aérienne actuellement 
disponible et des vols proposés, cet 
outil de recherche en ligne est à dispo-
sition : www.gva.ch/reprise 

« Laissez-vous guider » 
spécial Covid

Tout ce que vous devez savoir pour 
votre prochain voyage au départ ou 
à destination de Genève Aéroport se 

trouve sur notre site internet, dans 
la rubrique « Laissez-vous-guider ». 
Informations sur mon vol, mesures 
au sein de l’Aéroport, conditions de 
voyage et de retour? Suivez le guide…

www.gva.ch/fr/Site/Passagers/Laissez-
vous-guider/COVID-19

Airlines Night édition 2020
Les partenaires des compagnies  
aériennes de Genève Aéroport ont été 
conviés début octobre pour la tradi-
tionnelle « Airlines Night », qui s’est 
tenue, cette année, dans la future Aile 
Est sur le tarmac genevois. Succès pour 
cette édition qui tombait à pic pour en-
fin renouer avec les principaux parte-
naires locaux, et dont la fréquentation  

a été identique aux années précé-
dentes. C’était une belle occasion de 
visiter le chantier bientôt finalisé de 
cette nouvelle infrastructure; les com-
pagnies longs-courriers se repèrent 
déjà pour leurs futures escales. Faire le 
point sur la situation actuelle dans une 
ambiance décontractée, lors du repas 
au SSLIA, a aussi été fort apprécié. Le 
rendez-vous est donné pour 2021 à la 
même période!

Participez virtuellement aux 
«2.0km de Genève by Genève 
Aéroport»!
Comme beaucoup de 
courses, les organisateurs 
des 20km de Genève by 
Genève Aéroport ont dû 
se résoudre à passer en 
«mode virtuel», mais tout 
en restant très dynamique 
et proposent à tous les 
participants une version 
2.0km. Rendez-vous dès dimanche 
01.11.2020 pour partir à la décou-
verte des parcours balisés dans les 
communes riveraines de l’aéroport 
et courez quand vous le souhaitez 
jusqu’au 22.11.2020. L’inscription  
et le téléchargement de l’App sont 
gratuits. Enfin, si vous le souhaitez, 
vous pouvez soutenir le Réseau Can-
cer du sein, le partenaire caritatif en 
faisant des dons au moment de l’ins-
cription. Genève Aéroport est fier de 
soutenir cette course en tant que 
partenaire titre et ce pour la qua-
trième année consécutive. Bonne 
course!  www.20kmgeneveaeroport.ch

BlaBlaBus Grenoble - Crolles - 
Chambéry / Genève Aéroport

La ligne de car 
régulière BlaBla-
Bus Grenoble - 
Crolles - Cham-
béry / Genève 

Aéroport a repris deux fois par jour de-
puis le 01.09.2020. L’occasion pour les 
passagers aériens du Dauphiné et de 
Savoie de rejoindre aisément Genève 
Aéroport (en 2h30 depuis Grenoble ou 
en 1h15 depuis Chambéry).  www.oui.
sncf/blablabus

Le point sur l’Aile Est – 
le nouveau bâtiment de 

Genève Aéroport
Cette magnifique extension de l’aéro-
port, conçue pour gérer les départs et 
les arrivées des passagers «Non-Schen-
gen», et qui sera finalisée dans quelque 
temps, est l’aboutissement de plusieurs 
années de travaux. Les étapes les plus 
importantes ont été, d’avril 2016 à avril 

2018, celles liées à l’infrastructure avec 
la déconstruction de l’ancien bâtiment 
«Gros-Porteurs», la réalisation du sous-
sol de l’Aile Est et de la galerie technique 
depuis la position 13 à la position 17 et 
le raccordement des eaux au réseau 
existant. Depuis avril 2017 et tou-
jours en cours à ce jour, se succèdent 
les étapes de travaux en lien avec la 
superstructure du bâtiment, avec 
notamment la structure métallique, les 
façades, la toiture, les partitions inté-
rieures et les revêtements. La mise en 
service de ce nouveau bâtiment dédié 
aux gros-porteurs est prévue finale-
ment pour la mi-décembre 2021.

Commerces et restaurants
Les commerces et restaurants de  
Genève Aéroport adaptent leurs ho-
raires d’ouverture. Retrou-
vez toutes les dernières 
infos en flashant ce code:

Découvrez les boutiques 
éphémères en place centrale !
Quelques points de vente après les 
contrôles de sûreté sont provisoire-

ment fermés. Toutefois, vous pouvez 
retrouver vos produits préférés sur 
les pop-up stores installés sous le 
grand panneau d’informations des 
vols. Prenez les temps de flâner sur 
cette « place du marché » et faites-vous 
plaisir juste avant d’embarquer!

Take Off Magazine 
by Genève Aéroport 

Ce numéro est assez spécial, comme 
l’est la période que nous vivons. En effet, 
dans cette édition d’hiver, nous vous 
proposons un choix de destinations 
pour des escapades en Europe sans 
lien direct avec l’actualité de Genève Aé-
roport. L’offre aérienne disponible au-
jourd’hui est limitée et fluctuante, au gré 
d’une situation sanitaire et de décisions 
gouvernementales qui changent de jour 
en jour. Malgré ce contexte, Genève 
Aéroport a décidé de maintenir ses ef-
forts auprès du public et de l’industrie 
du voyage. Retrouvez le Take Off by 
Genève Aéroport dans nos racks, lors 
de votre prochain passage à l’aéroport. 
www.gva.ch/publications 
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Le RDD de Genève Aéroport 
est en ligne!

Pour la première fois sous forme digi-
tale, ce rapport détaille les progrès réa-
lisés par Genève Aéroport au cours des 
deux dernières années au regard de ses 
engagements continus en faveur d’opé-
rations aéroportuaires responsables. 
Retrouvez tous les résultats de Ge-
nève Aéroport liés aux responsabili-
tés environnementales, sociales ou 
encore économiques. Découvrez tous 
les détails concernant sa performance 
et les projets mis en œuvre. En un coup 
d’œil: les mouvements après 22h ont 
baissé, l’empreinte sonore de Genève 
Aéroport a diminué, la part d’énergie 
renouvelable a augmenté.

https://rapports.gva.ch

Abonnement Priority Lane 
et compensation carbone, 

bientôt sur www.gva.ch
Vous utilisez le service Priority Lane 
plusieurs fois dans l’année? Facilitez 
encore plus vos déplacements grâce à 
un abonnement personnel (non trans-
missible)! Des formules 3 mois, 6 mois 
ou 12 mois seront prochainement 
disponibles pour utiliser le Priority 
Lane en illimité! En parallèle, Genève 
Aéroport renforce son partenariat avec 
MyClimate et proposera un service de 
compensation carbone, en faveur de 
projets de protection climatique.
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ESCAPADES 
SPONTANÉES  

S’ÉVADER À AMSTERDAM  
Getaway to Amsterdam 

100 ANS DE  
GENÈVE AÉROPORT     

100 years of  
Genève Aéroport

BERLIN, VERTE  
ET COSMOPOLITE   

Berlin, green  
and cosmopolitan 

LE BONHEUR AU 
SOLEIL D’HURGHADA    

Happiness in the sunshine 
of Hurghada
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SPONSORING

TRANSPORT

WWW.20KMGENEVEAEROPORT.CH

CONNECTEZ-VOUS POUR 
LES 2.0KM DE GENÈVE !

Courez et collectez des fonds pour la lutte contre LE CANCER DU SEIN
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Dernière ligne droite pour les 100 ans de Genève Aéroport!

2020 devait être une année particulièrement festive dédiée au centenaire 
de Genève Aéroport. Malheureusement, l’épidémie du Covid-19 a joué 
les trouble-fêtes et de nombreux événements ont dû être annulés. Pour 
autant, l’aéroport parvient à maintenir plusieurs manifestations phares 
d’ici la fin de l’année! Cette dernière ligne droite a démarré mi-sep-
tembre avec la mise en place de drapeaux aux couleurs du cente-
naire qui ont flotté  sur le pont du Mont-Blanc.

Rétrospective en photos
Une expo photos s’est tenue à l’Orangerie du château de Voltaire (France voisine) rendant hommage à l’accord signé 
en 1956 entre la France et la Suisse. Afin de réaliser les travaux d’extension de la piste, les deux pays ont échangé 
42 hectares de territoires. Pour rappel, ce traité a permis à Genève Aéroport d’étendre sa piste de 2 à 3,9 km et ainsi 
d’accueillir des appareils plus conséquents type DC8. Un secteur dédié aux vols vers la France a vu le jour par la suite. 
Les autorités des deux pays ont célébré cet accord lors du vernissage de l’exposition (qui a eu lieu du 25.09 au 02.10).

Des conférences-débats passionnantes
Plusieurs conférences-débats ont été organisées par Genève Aéroport, notamment en association avec l’Université 
de Genève.

· La première a eu lieu en octobre sur le thème très actuel : « Comment les aéroports peuvent-ils contribuer
à la lutte contre la propagation des maladies ». Une table ronde a réuni des scientifiques (notamment Didier
Pittet et Antoine Flahault, professeurs à l’UNIGE) ainsi que des spécialistes de l’aviation.

· La seconde a eu lieu début novembre, avec André Borschberg, Executive Chairman de H55, qui a exploré les
enjeux technologiques de l’aviation et le futur de la mobilité.

· La troisième se tiendra du 13-14.11.2020, où Genève Aéroport a l’honneur d’être le partenaire du climathon!
Ce challenge se déroule sur le campus Biotech à Sécheron. Les participants disposeront de 24 heures non-
stop pour développer des solutions concrètes à des enjeux locaux sur le thème du climat. Ils bénéficieront
du soutien d’experts et d’une marche à suivre pour monter leurs projets.

· Enfin la dernière de ces conférences-débats aura lieu le 17.12.2020 à Uni Dufour, salle U600, de 12h00 à 13h30. 
Ouverture des portes à 11h30. Conférence gratuite, inscription obligatoire sur www.unige.ch EasyJet, SWISS
et Genève Aéroport tenteront de répondre à cette question: « Le zéro carbone, mythe ou réalité? »

Programme: www.gva.ch/100ans

La boutique « gva.boutique » on-line
Enfin, toute une série d’objets dédiés au centenaire 
de Genève Aéroport sont en vente dans les magasins 
de l’aéroport et sur notre boutique en ligne. Notamment 
une montre Swiss made en édition limitée dédiée au 
double jubilé. Produite dans une manufacture familiale, 
elle convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
Autre produit phare: le livre « 100 ans, Genève 
Aéroport ». Cet ouvrage commémoratif retrace 100 ans 
d’audace en images inédites, vidéos d’archives et bien sûr 
en texte. D’autres accessoires aux couleurs du centenaire 
sont également disponibles : une boîte à thé Tekoe, une serviette de plage et une casquette, un sac en coton 100% 
recyclé ou, si vous avez de la chance, l’un des drapeaux ayant flotté sur le Pont du Mont-Blanc.

www.gva.boutique 
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