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IG 

AirCargo

on 

the move

www.ig-aircargo.ch2

Grâce aux efforts et à la motivation de certains 

membres, nous avons atteint le chiffre 

magique de 100 membres en 2019.

ZRH  61 

GVA  21 

BSL   20

Carrier 11

Various 16

Forwarder 37

Warehouse 5

Trucking 9

Airport 3

GSA/GSSA 9

IT 4

Total active 94

Honorary 3

Passive 5

Total all 102
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Fret Aérien

important 

pour le 

commerce 

d'exportation 

suisse

Les chiffres ci-dessus incluent les métaux précieux

(par exemple l’or) et le développement est donc 

influencé par le prix de l’or
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Renforcer "l'image" du fret aérien en Suisse

....par le biais de lobbying (fédérations, associations, 

etc.), d'actions de promotion (présentations, 

expositions) et de publications

Trouver de nouvelles solutions ensemble

....en soutenant les idées innovatrices et les 

nouveaux processus pour accroître l'efficacité et la 

modernisation continue

Networking et communication

....à travers une communication ouverte et 

l'organisation d'occasions d'échanges d'expériences 

et d'expansion des réseaux

Mission



Projet e-trans(formation) Lead: Gérard Gobat / LX

e-AWB: Des SOP communs ont été rédigés et sont en cours d'approbation 

locale dans les aéroports suisses. 

Plus d'infos sous https://igaircargo.ch/index.php/projects

Data Checker: 11 transitaires ont rejoint le projet pilote avec les premiers 

résultats indiquant clairement les erreurs les plus fréquentes lors du 

transfert de données via FWB / FHL. Résultats concrets d'ici fin 2019.

Plus d'infos sous https://igaircargo.ch/index.php/projects

Projet New Webpage Lead: Paolo Tuzzi

New layout: Mise à jour réussie avec tous les membres et contacts listés.

Moyenne de 200 clics uniques par mois. 

Donnez-nous vos suggestions et vos idées pour d’autres améliorations et 

nouveaux contenus.

https://igaircargo.ch/index.php/projects
https://igaircargo.ch/index.php/projects


Training Lead: Alex Stare

RFS Night ban Lead: John Bittll / LX

Gate 105 à ZRH Analyses de la situation actuelle complétées. 

Opérationnellement pas besoin de mesures correctives car seulement 2 

mouvements affectés négativement par les délais. Toutefois, sur le plan 

commercial, il pourrait être intéressant de réduire les restrictions, mais il est 

très difficile politiquement de parvenir à une ouverture. 

Plus d'infos sous https://igaircargo.ch/index.php/projects

Luftfracht Kompakt Un premier cours composé de 5 blocs de 4 heures a débuté le 

2 octobre 2019 avec 9 participants de ZRH.
Les plans pour 2020 suivront également pour BSL et GVA

https://igaircargo.ch/index.php/projects
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Air Cargo Study 2020        Lead: Stephan Beerli 

 
Objectifs

• Nouveaux développements et tendances du fret aérien

• Renforcer la position de l'industrie du fret aérien

• Derniers faits et chiffres

Principaux sujets d'étude en relation avec le fret aérien

• Durabilité et émissions

• La numérisation

• Homme vs machine

• Les exigences des clients

Divers

• Étude menée par Institute for Supply Mgmnt (Uni St. Gallen)

• Entretiens locaux avec des parties prenantes intéressées

• 4000 publications en allemand et 1000 publications en français
• Présentation le 16 avril 2020 à Lucerne



10 

ans

IGAC 

en

2020

April 16, 2020   

National Air Cargo Day

À l'occasion du 10ème anniversaire de notre groupe d'intérêt 

en 2020, nous organiserons un grand événement au Musée des  

transports (Verkehrshaus) à Lucerne, combinant plusieurs 

activités.

 Assemblée générale annuelle

 Forum sur le fret aérien (y compris discussion entre experts)

 Célébration du jubilé

 Présentation de l'étude sur le fret aérien avec conférence de 

presse

 Visite du salon de la logistique

 D'autres activités



Activités

à

Genève

Sûreté

- Lors de la dernière réunion de la commission sûreté du 

fret (11APR19), 40 personnes ont participé. Un record!

- La prochaine réunion de la commission aura lieu le 

14NOV19

- Plusieurs sujets sensibles touchant à la sûreté seront 

abordés :

• Sécurisation du bâtiment fret

• Nouvelle zone d’acceptation

- La sûreté nous concerne tous. Nous comptons sur      

votre présence.



Activités

à

Genève

Nouvelle zone Acceptation



Activités

à

Genève

Centenaire de Genève Aéroport

Participation IGAir Cargo

• 16-17 mai 2020
Journée portes ouvertes au Fret greffée au 2ème Rescue Day organisé par 
l’Association ASYCP.

Démonstration de la chaine de la Logistique

• 26 sep 2020
Fête de l’aviation (Incl. Airshow) 
Démonstration de la chaine de la Logistique 

• Nov 2020 Participation aux Automnales

Stand dédié aux divers métiers du fret

Réunion de préparation le 7 Novembre prochain.



Merci de votre attention et 

soutien

The voice of Air Cargo!


