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Geneva Airpark :
100 % de réussite pour ses opérations 
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Opérationnel sur l’Aéroport International de Genève depuis 2009, Geneva 
Airpark a enregistré en 2013 de bons indicateurs, qui témoignent de la satisfaction 
de sa clientèle abonnée à l’année et  de celle de courte durée, grâce aux 
améliorations constantes de ses opérations et de ses offres de services. 

 •  Qualité des opérations : 100 % des départs réalisés dans les délais impartis 
grâce au nombre de tracteurs mis à disposition, aux permanences assurées 
par les  équipes de Geneva Airpark et à une collaboration très étroite avec les 
autorités de l’aéroport

 •  Daily et moyenne durée : + 10 % de clients,  représentant environ   
100  avions, grâce à l’optimisation de ses outils de planification et de gestion 
de la surface

 • Taux d’occupation : + 5 % de la surface 

 •  Services : + 20 % de bons de services traités directement dans le hangar 

 •  Fidélisation : depuis 2009 l’ensemble des clients à l’année renouvellent leur 
confiance à GENEVA AIRPARK  et 50 %  des clients de courte durée revenant 
à Genève, font appel à ses services.

Geneva Airpark en quelques chiffres
Geneva Airpark enregistre 4 500 mouvements annuels depuis 2012, héberge 30 
avions en contrat à l’année et en moyenne  18 avions quotidiennement ;  
avec un pic de 26 avions atteint en une seule journée en 2013. 

Geneva Airpark s’affirme comme une solution privilégiée d’hébergement régulier 
et ponctuel pour l’aviation d’affaires, face aux contraintes fréquentes sur 
l’Aéroport International de Genève.

EBACE 2014 :  RENDEZ-VOUS AVEC GENEVA AIRPARK,  
STAND 1834, HALL 4

L’équipe de Geneva Aipark sera à votre disposition 
pendant toute la durée de l’édition 2014 de l’EBACE,   
du mardi 20 mai au jeudi 22 mai à Genève Palexpo.

   Consulter le plan interactif de l’EBACE 2014

CONTACT PRESSE 
Agence Terra Nostra
Leslie Le Deist
Tel  +33 (0)4 50 22 67 22
leslie@terra-nostra.com

   GENEVA AIRPARK SA 
Chemin des Papillons, 4 
P.O. Box 352 • CH 1215  
Geneva 15 Airport Switzerland 
Phone +41 (0)22 939 16 00  
info@geneva-airpark.ch  
www.geneva-airpark.ch

Geneva Airpark optimise ses opérations et services par rapport à 2012

Grâce à la qualité de ses opérations et services, Geneva Airpark affiche, un taux  
de réussite de 100 % sur les plannings de départ exigés par les équipages en 2013 
et une augmentation de 10 % de sa clientèle ponctuelle. 

www.geneva-airpark.ch
http://ebace.aero/2014/directory/exhibit-floor-plan
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   GENEVA AIRPARK SA 
Chemin des Papillons, 4 
P.O. Box 352 • CH 1215  
Geneva 15 Airport Switzerland 
Phone +41 (0)22 939 16 00  
info@geneva-airpark.ch  
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CONTACT PRESSE 
Agence Terra Nostra Leslie Le Deist

Tel  +33 (0)4 50 22 67 22
leslie@terra-nostra.com

À propos de Geneva Airpark
Geneva Airpark propose une offre globale de services destinée  
à l’aviation privée et à l’aviation d’affaires :
mise à couvert des avions, services pour les équipages  et les avions,  
en formule longue durée ou daily. 

Geneva Airpark dispose de 20 000 m2 d’installation (hangar, tarmac, 
bureaux, parking voiture) face au Terminal C3 de l’Aéroport International 
de Genève, et directement accessible depuis la piste.

www.geneva-airpark.ch

Visitez Geneva Airpark en 360 °

Tarmac, hangar, bureaux 
opérationnels, salle de 
réunions, etc. :  
toutes les installations  
et les services de Geneva 
Airpark sont à découvrir  
en vidéo interactive HD.

  Accéder  à la visite  
virtuelle

www.geneva-airpark.ch
www.geneva-airpark.ch
www.geneva-airpark.ch

