Communiqué de presse du mercredi 25 janvier 2017
Pas de Forum économique mondial sans l’engagement d’hélicoptères civils
Cette année encore, le transport de passagers en hélicoptère a joué un rôle important pour l’hospitalité
et l'excellence suisse lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos qui s'est déroulé du 17 au
20 janvier.
La réalisation de vols en hélicoptère à destination de Davos a impliqué la construction d’un héliport
provisoire dans la région de Stilli (près du lac de Davos). Durant la rencontre du WEF, l’espace aérien
autour de Davos a été déclaré temporairement «zone restreinte» dans un rayon de 25 miles nautiques.
Cette année, les mouvements civils, au nombre de 238, ont enregistré une légère hausse par rapport
à l’année précédente. Le transport des 320 VIP et des autres visiteurs du forum a été assuré par 26
différents types d’hélicoptères de 12 compagnies d’hélicoptères; 83% des vols ont été réalisés avec
des hélicoptères VIP bimoteurs.
L’héliport provisoire de Davos disposait de sa propre zone de contrôle (CTR), tandis que des
contrôleurs aériens militaires étaient chargés de réguler le trafic sur place. La gestion de l’héliport a
quant à elle été confiée à Swiss Helicopter AG, société active dans toute la Suisse. L’enregistrement
à l’aéroport de Zurich et à l’aérodrome de Dübendorf a été organisé par Lions Air Skymedia en
collaboration avec Swiss Helicopter AG. L’héliport, qui a enregistré un total de 70 mouvements, a
aussi été utilisé par les Forces aériennes suisses.
Les exigences élevées en matière de sécurité et le déroulement impeccable d’un événement d’une
telle envergure ne sont possibles que grâce à une collaboration parfaite entre l’Office fédéral de
l’aviation civile, les autorités de police, les Forces aériennes, Skyguide et les entreprises
d’hélicoptères civils. Le trafic aérien militaire et civil lors du Forum économique mondial est la preuve
de l'excellent professionnalisme de l’ensemble des prestataires participants.
L’utilisation d’hélicoptères civils lors du WEF montre qu’il y a, dans notre destination de vacances et
de congrès, non seulement des vols de travail et de sauvetage, mais également un besoin de vols de
passagers avec un haut standard de qualité. Martin Candinas, conseiller national et président de la
Swiss Helicopter Association: «Je me réjouis toujours des performances des compagnies suisses
d’hélicoptères. Nos membres possèdent des compétences variées et sont mobilisables de manière
rapide et efficace.»
Entreprises engagées lors du trafic aérien du WEF: Air Evolution Ltd., Air Zermatt AG, CHS Central
Helicopter Services, DC Aviation Schweiz, Helialpin AG, Héli-Alps SA, Heli Bernina AG, HeliLausanne SA, Lions Air Skymedia AG, Swift Copters SA, Swiss Helicopter AG, Valair AG.
Pour de plus amples informations, nous vous prions de vous adresser à Andreas Meier, membre du
comité directeur de la SHA. Téléphone 081 322 57 57/ e-mail andreas.meier@swisshelicopter.ch.
À propos de la SHA
La Swiss Helicopter Association regroupe les 17 principales entreprises d’hélicoptères de Suisse. Elle a pour but de
maintenir, soutenir et développer les intérêts communs aux entreprises d’hélicoptères suisses et du Liechtenstein.
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