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La réduction des redevances aux aéroports internationaux se poursuit :
skyguide annonce une baisse de près de 8 % au 1er janvier 2016
Genève, le 14 décembre 2015 Skyguide, le prestataire suisse des services de la
navigation aérienne, abaisse à nouveau ses redevances aux aéroports internationaux
de Genève et de Zurich. Au 1er janvier 2016, ces redevances passeront ainsi de
CHF 364,66 à CHF 337,20, ce qui équivaut à une réduction de près de 8 %. En
adoptant cette mesure, skyguide fait un geste envers ses clients, qui évoluent dans un
environnement très concurrentiel, car elle contribue à alléger leurs coûts. Ce sont
surtout Swiss, le pavillon national, et EasyJet, basée à Genève, qui en bénéficieront.
Skyguide poursuit de la sorte sa politique de réduction des redevances mise en place
ces dernières années : de 2010 à 2014, elle a en effet déjà abaissé ces redevances de
8 % à Genève et à Zurich.
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Skyguide est responsable des services de la navigation aérienne en Suisse et dans
une partie de l’espace aérien adjacent. Forte de 1400 collaboratrices et collaborateurs
actifs sur 14 sites en Suisse, skyguide accompagne en toute sécurité et efficacité plus
de 3150 avions civils et militaires par jour – 1,1 million par an – à travers l’espace
aérien le plus dense et complexe d’Europe. Skyguide prône l’amélioration continue,
l’innovation ciblée et la coopération créative. Avec ses homologues d’Allemagne, de
Belgique, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas, skyguide forme l’alliance
FABEC chargée de gérer l’espace aérien d’Europe centrale. Skyguide est une société
anonyme à but non lucratif basée à Genève, dont la majorité du capital-actions est
détenue par la Confédération.
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