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Communiqué de presse
Genève Aéroport se met aux couleurs de Lausanne 2020
Genève, le 23 avril 2019 – Lausanne 2020 et l’Aéroport de Genève ont officialisé aujourd’hui leur
partenariat visant à garantir un accueil inoubliable aux 1'880 athlètes et leurs accompagnants qui
fouleront le sol suisse du 9 au 22 janvier prochain. Pour marquer ce partenariat, un bus tarmac aux
couleurs de Lausanne 2020 a été inauguré et transportera des milliers de passagers d’ici au début des
Jeux.
En janvier prochain, des jeunes athlètes et leurs accompagnants de plus de 70 pays entreront sur le sol
helvétique via Genève Aéroport, avant de se rendre à Vortex, le Village Olympique de la Jeunesse placé au
cœur du campus universitaire de Dorigny à Lausanne. Cette arrivée à Genève marquera pour eux le début
de l’expérience Lausanne 2020 ; elle donnera le ton pour le reste de leur aventure Olympique.

Ian Logan, Directeur Général de Lausanne 2020 (à gauche) et André Schneider, Directeur Général de Genève Aéroport (à droite)
inaugurent avec la mascotte Yodli le nouveau bus passager aux couleurs de Lausanne 2020 sur le tarmac de l'aéroport. (c)
Lausanne

Ce partenariat va permettre aux deux parties de communiquer de manière conjointe non seulement ces
prochains mois, mais également durant les Jeux dans le but d’offrir une expérience unique aux athlètes et
aux spectateurs dès leur arrivée.
L’officialisation du partenariat fut également l’occasion d’inaugurer un bus tarmac « Lausanne 2020 », qui,
depuis quelques semaines déjà, se fait remarquer sur le sol de l’aéroport en mettant les passagers dans
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l’ambiance des Jeux Olympiques de la Jeunesse. André Schneider, directeur général de Genève Aéroport et
Ian Logan, directeur Général du Comité d’organisation Lausanne 2020, en ont profité pour dire leur souhait
commun d’offrir un accueil inoubliable aux athlètes, accompagnants et spectateurs des Jeux de la Jeunesse.
André Schneider, Directeur général de Genève Aéroport : « Ce qui nous a séduit dans ce partenariat, c’est
de soutenir un projet au rayonnement international, alliant la jeunesse à une dimension romande, au vu des
compétitions qui se dérouleront dans divers cantons ainsi qu’en France voisine. Les Jeux Olympiques de la
Jeunesse, intégrant de nouvelles disciplines sportives, constituent une forme de laboratoire, d’expérience
visionnaire intéressante que Genève Aéroport, acteur clé au service de la région, est particulièrement
heureux d’encourager et de soutenir. Nous sommes très fiers de ce partenariat qui a débuté il y a
longtemps, avec une belle activité déjà lors des JO de Pyeongchang. »
Ian Logan, Directeur Général de Lausanne 2020 : « Genève Aéroport sera la porte d’entrée officielle pour
toute une région, de la France voisine à Champéry, en passant par la Vallée de Joux, Lausanne et les Alpes
vaudoises. Ce point d’arrivée marquera la première page mais également les derniers moments du séjour
des athlètes et de leurs accompagnants en Suisse. Nous nous devons de leur réserver le meilleur accueil
possible, de mettre en avant le savoir-faire hospitalier suisse et de les plonger dès leur arrivée dans
l’expérience Lausanne 2020. En associant nos efforts d’organisation et de communication à l’excellence
logistique de Genève Aéroport dans le cadre de ce partenariat, c’est précisément ce que nous nous assurons
d’accomplir. »

Yodli, mascotte de Lausanne 2020, présente le nouveau bus passager sur le tarmac de l'aéroprt de Genève.
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A propos de Lausanne 2020
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se dérouleront du 9 au 22 janvier 2020 avec 1'880 athlètes
(15-18 ans) de plus de 70 pays. Les compétitions auront lieu dans les cantons de Vaud (Lausanne, La Vallée
de Joux, Leysin, les Diablerets, Villars), du Valais (Champéry), des Grisons (St. Moritz) ainsi qu’en France
voisine (Les Rousses).
Plus d’informations sur Lausanne 2020 sur www.lausanne2020.sport
A propos de Genève Aéroport
Créé en 1920, Genève Aéroport est l’une des plus anciennes plateformes aéroportuaires d’Europe et fêtera l’an
prochain son centenaire. Etablissement public autonome depuis 1994, il emploie plus de 1000 collaborateurs,
héberge près de 200 entreprises et sa plateforme aéroportuaire compte près de 11 000 employés.
En 2018, 17,7 millions de passagers ont transité par Genève Aéroport. Aujourd’hui, Genève et sa région sont reliés à
148 destinations, desservies par 57 compagnies aériennes. Privilégiant de plus en plus les longs-courriers,
l’établissement reverse la moitié de son bénéfice à l’Etat de Genève.
Plus d’informations sous www.gva.ch
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