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Formule Daily et courte durée : Geneva Airpark 
enregistre une progression de 28 % de cette activité 
depuis le début de l’année 2014.

Forte de ses succès rencontrés depuis le début 2014, toute l’équipe de Geneva 
Airpark est plus que jamais prête à accueillir sa clientèle pour son 5e hiver sur 
l’Aéroport International de Genève.

Face à une demande croissante pour la mise à couvert de business jets, Geneva 
Airpark propose une solution globale pour l’aviation d’affaires, avec des possibilités 
d’hébergement à la journée, au week-end ou sur une plus longue durée ; enrichie 
d’une offre de services sur mesure, prestations de plus en plus prisées par la clientèle.

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

LSGG : pensez à votre
parking pour cet hiver

De plus Geneva Airpark bénéficie toujours d’une clientèle abonnée à 
l’année, avec une trentaine d’avion de tout type, fidèlisée et de plus en 
plus séduite par l’offre de nouveaux services. 

Geneva Airpark prévoit une progression de 10 % en 2014 pour ces activités 
de services.

Geneva Airpark met à disposition de ses clients une infrastructure 
exceptionnelle (tarmac, hangar, tractage, bureaux, connexion WiFi), une 
équipe reconnue pour son savoir-faire et sa disponibilité et une palette de 
services de plus en plus complète (assistance préparation de vol, nettoyage 
de l’avion, pression des pneus, vidéo-surveillance, eau/toilette, 
buanderie...).

• 30 nouveaux clients • 100 avions hébergés •  40 % en provenance du Moyen Orient, USA, Canada, Amérique 
Latine et Europe de l’Est

• 60 % depuis l’Europe


