
 

L’Aéroport International de Genève (AIG) communique : 
 
 

HAINAN AIRLINES OUVRE UNE LIGNE 
BEIJING GENÉVE 

 
Mardi 27 février 2007, lors d’une réception qui s’est tenue à Genève, Monsieur WANG Jian, 
Vice-Président et directeur exécutif du Hainan Airlines Group, a annoncé que la compagnie 
aérienne Hainan Airlines allait ouvrir « le plus tôt possible » une ligne entre Beijing (Pékin) et 
Genève. Cette liaison serait opérée trois fois par semaine via Budapest. 
 
Ainsi que l’a fait remarquer Monsieur WANG Jian, Hainan Airlines, qui a commencé ses 
opérations en 1993, est devenue la quatrième compagnie aérienne de la République 
populaire de Chine, avec 124 avions et 28'000 employés. Elle dessert plus de 90 
destinations, en Chine comme sur le plan international. Récemment, Hainan Airlines a ouvert 
ses deux premières escales en Europe, avec Bruxelles et Budapest. « Genève est une ville 
internationale chargée d’une longue histoire », a déclaré M. WANG, relevant que Genève est 
le siège de nombreuses organisations internationales. « La participation active de la Chine à 
ces organisations a créé un flux important de voyageurs officiels ou d’affaires entre Beijing et 
Genève. Genève, avec son environnement culturel très riche et ses paysages magnifiques, 
est aussi devenu une destination obligée pour les touristes chinois désireux de connaître 
l’Europe ». Il a encore ajouté que cette future liaison ouvrirait une « nouvelle route de la 
soie » au-dessus du continent euro-asiatique « pour contribuer aux échanges politiques, 
économiques et culturels entre la Chine et la Suisse ». 
 
Pour sa part, Monsieur François LONGCHAMP, Conseiller d’Etat et Président du Conseil 
d’administration de l’Aéroport International de Genève, a rappelé que les relations entre les 
deux pays étaient anciennes, la Suisse ayant été en 1950 l’un des tous premiers pays à 
établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. « Genève est très 
fière d’être la première ville de Suisse desservie par une compagnie aérienne chinoise ».  
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