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Geneva Airpark is proposing new tailor-made sheltering options for
business jets at Geneva airport.
Specific and tailor-made solutions to take full
advantage of Switzerland all year round
After 10 years of operations and getting the IS-BAH certification,
Geneva Airpark is taking another step forward to meet the expectations
of business aviation at Geneva airport. With new aircraft hosting solutions
tailored to the needs of a varied clientele, Geneva Airpark is offering
gains in time, flexibility, safety, comfort and services.
As Switzerland’s leading airport, open from 5:00 am to 11:00 pm,
and the 3rd in Europe for business aviation after Le Bourget and Nice,
the appeal of Geneva airport for business jet clientele remains strong,
motivated by business and tourism opportunities in Geneva and
throughout Switzerland.

By proposing new personalized hosting options and services for each type of aircraft for short, medium or long
term stays, Geneva Airpark is making the advantages of its privileged location on the airport and its organization
accessible to a wider clientele:
• A 10,000 sq meters hangar that can host all types of jets, • Immediate passenger access to Terminal C3 reserved
for business aviation
up to a Boeing 747
•
Fully secure hangar to protect business jets in all • A wide range of services for aircraft and crews
• A dedicated, human-scale team on site to privilege
seasons
• Improved opportunities for obtaining desired departure
the quality of customer relations
and arrival time slots
•
One contact person to coordinate with airport
•
A private ramp for very fast and autonomous
authorities or handling agents and synchronize
movements
fuelling, maintenance, aircraft cleaning, laundry etc.
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Discover the new site

GENEVA AIRPARK SA

Chemin des Papillons, 4
P.O. Box 352 • CH 1215
Geneva 15 Airport Switzerland
Phone +41 (0)22 939 16 00
infos@geneva-airpark.ch
www.geneva-airpark.ch
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Geneva Airpark propose de nouvelles options sur mesure pour la mise à
couvert des business jets sur l’aéroport de Genève.
Des solutions spécifiques et sur mesure, pour profiter
pleinement de la Suisse toute l’année
Après 10 ans d’opérations et l’obtention de la certification IS-BAH, Geneva
Airpark fait une avancée supplémentaire pour répondre aux attentes de
l’aviation d’affaires sur l’aéroport de Genève. Avec de nouvelles solutions
d’hébergement des avions, adaptées aux besoins d’une clientèle variée,
Geneva Airpark offre des gains en termes de temps, de flexibilité, de
sécurité, de confort, de services.
Premier aéroport de Suisse, ouvert de 5h à 23h, 3e en Europe pour
l’aviation d’affaires après Le Bourget et Nice, l’attractivité de Genève
Airport pour la clientèle des business jets ne faiblit pas, motivée par les
opportunités d’affaires et touristiques à Genève et dans toute la Suisse.

En proposant de nouvelles options personnalisées d’hébergements et de services pour chaque type d’avion
hébergé à court, moyen ou long terme, Geneva Airpark rend accessible à une clientèle plus large les atouts de
sa situation privilégiée sur l’aéroport et de son organisation :
• Un hangar de 10 000 m² permettant d’accueillir tout • Accès immédiat des passagers au Terminal C3 réservé
type de jets, jusqu’au Boeing 747
à l’aviation d’affaires
• Hangar entièrement sécurisé pour protéger en toute • Un panel de services très complet pour l’avion et les
saison les business jets
équipages
•
De meilleures opportunités d’obtenir les créneaux • Une équipe dédiée sur site, et à taille humaine pour
horaires de départ et arrivée souhaités
privilégier la qualité de la relation client
• Une rampe privée pour des mouvements très rapides • 
Un seul contact pour synchroniser toutes les
et autonomes
interventions de type coordination avec les autorités
aéroportuaires, les agents de handling, fuelling,
maintenance, nettoyage de l’avion, buanderie, etc
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