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Skyguide affine son image de marque

Genève, le 22 novembre 2011. Notamment en raison des collaborations plus
intenses entre les prestataires européens de services de navigation aérienne, le
contexte dans lequel se meut skyguide a fortement évolué ces dernières années,
et, avec lui, l’entreprise elle-même. Son image de marque nouvellement redéfinie
reflète cette évolution et met en exergue son orientation systématique sur les
besoins de ses clients et de ses partenaires.
Une image remise au goût du jour
Après dix ans d’existence, skyguide a retouché pour la première fois son logo et
les éléments de son identité d’entreprise. L'orange du logo a ainsi cédé la place à
un bleu transparent qui n’est pas sans rappeler le ciel et qui ajoute de surcroît une
touche de fraîcheur et de modernité à l’image.
Au service de ses clients et partenaires
Skyguide s’emploie à satisfaire encore mieux et de manière plus ciblée les vœux
de ses clients et de ses partenaires. Exprimant cet engagement, son nouveau
slogan «with you all the way» souligne en outre cette proximité entre skyguide et
ses clients. À compter de novembre 2011, l’image de marque redéfinie sera
introduite graduellement sur deux ans dans toutes les publications de l’entreprise
et dans ses autres moyens de communication.
Le site Internet gagne en clarté et en convivialité
Skyguide a revu son site web skyguide.ch de fond en comble pour lui donner un
aspect ordonné et plus actuel. Grâce aux menus individuels («My skyguide»), la
navigation s’en trouve facilitée pour tous les internautes. Sa mise en page claire et
moderne et sa structure logique sont d’autres éléments qui en accroissent la
convivialité.
Le logo modifié de skyguide peut se télécharger sur le lien suivant:
http://bit.ly/sLdKoQ
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Skyguide est responsable des services de la navigation aérienne en Suisse et dans
une partie de l’espace aérien adjacent. C’est à travers l’espace aérien le plus dense et
complexe d’Europe que skyguide accompagne les avions civils et militaires – près de
3170 par jour ou 1,16 million par an. Société anonyme à but non lucratif basée à
Genève et dont la majorité du capital-actions est détenue par la Confédération,
skyguide a dégagé un chiffre d’affaires annuel de plus de 365 millions de francs en
2010. Skyguide emploie 1400 collaboratrices et collaborateurs sur 14 sites en Suisse.
Avec ses homologues d’Allemagne, de Belgique, de France, du Luxembourg et des
Pays-Bas, le spécialiste suisse des services de la navigation aérienne est membre du
FABEC, un bloc d’espace aérien commun dont le but est d’améliorer l’efficience de la
navigation aérienne en Europe centrale.

