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Nous sommes là pour vous!
30 avril 2020

Chers clients, partenaires et amis,

Ce premier trimestre a été marqué par une belle croissance du nombre de vols
et un fort intérêt médiatique pour le développement de Payerne Airport et du
parc technologique swiss aeropole. En plus des parutions dans les médias,
nous avons le plaisir de recevoir toujours davantage de demandes pour
l’organisation d’évènements dans nos locaux. Ces manifestations représentent
un vecteur de communication important, car cela nous permet de nous
adresser à un large public, dont l’intérêt commun est la passion pour le
domaine de l’aérospatial.

Cependant, l’épidémie du nouveau coronavirus a stoppé abruptement cette
évolution encourageante. Tout d’abord, toutes les manifestations planifiées ont
dû être annulées ou reportées. Bien que nous ayons rapidement mis en place
les directives du Conseil Fédéral en matière d’hygiène, les activités
aéroportuaires se sont ralenties au fil de l’évolution internationale de la
pandémie, qui a vu le trafic aérien de passagers arriver à un arrêt presque
complet à travers le monde. Pas un jour ne passe sans apporter son lot de
nouvelles liées à cette crise – que ce soit par les médias ou par nos contacts.
Nous espérons que vous et vos proches ne souffriez pas trop de ses impacts et
vous souhaitons bonne santé et sérénité !

Cette quasi-interruption involontaire des activités opérationnelles a permis à
l’équipe de swiss aeropole de se concentrer sur les défis stratégiques actuels
et à venir. Le développement de l’aéroport civil et la prospection pour de
nouvelles implantations de sociétés sur le parc technologique swiss aeropole
battent leur plein. En outre, nous œuvrons à limiter les impacts des travaux de
maintenance de piste prévus en juin et finalisons la mise en place d’un logiciel
de gestion des autorisations de vols civils. Celui-ci facilitera grandement l’envoi
des demandes par les opérateurs ainsi que leur traitement.

Ce mois de mai est notamment marqué par le départ de notre assistante
exécutive, Laura Jan du Chêne. Arrivée en janvier 2019 pour compléter
l’équipe de swiss aeropole, Laura a assuré les tâches d’assistance aux
directeurs et a également réalisé un travail de master sur le positionnement
stratégique de Payerne Airport. Nous la remercions chaleureusement pour son
travail et son engagement. Le processus de recrutement pour repourvoir le
poste est actuellement en cours.

Dans cette newsletter, nous vous tenons informés des évènements qui ont eu
lieu, ainsi que des futures activités qui pourraient susciter votre intérêt. L’été est
à nos portes, et nous sommes là pour vous : nous nous réjouissons de vous
accueillir pour vos vols d’affaires ou pour discuter de vos projets !

L’équipe swiss aeropole

Parole d’un resident de swiss aeropole
Steve Wilson – QJET

Steve Wilson est fondateur et directeur de Qjet Aero et inspecteur de la
navigabilité des avions.
Avec plus de 32 ans d’expérience dans l’industrie aéronautique, il était
convaincu que l’industrie avait besoin d’une réforme et de nouvelles solutions
en gestion technique de la qualité. Convaincu qu’une gestion technique de
qualité est une nécessité absolue, Qjet apporte des solutions de qualité suisse
à l’industrie aéronautique.
Les spécialités comprennent la mise en place de départements de vols (privés,
d’entreprises ou commerciaux), le maintien de la navigabilité et le support
technique pour tous les types d’avions et toutes les immatriculations (locales et
étrangères), les transitions de fin de lease (compagnies aériennes). Qjet Aero a
voulu s’inscrire dans une vision plus large en mettant l’accent sur les aspects
positifs de la synergie. Les aéroports de Zurich et de Genève étant de plus en
plus saturés et le trafic de l’aviation d’affaires en pâtissant, swiss aeropole
semblait tout à fait approprié et stratégiquement bien placé pour servir la
communauté de l’aviation d’affaires, soit une industrie qui devrait connaître une
croissance substantielle au cours des 20 prochaines années.

www.qjet.aero

Faits marquants
04.02.2020
Evénement de la HEIG-VD en
collaboration avec Innovaud et swiss
aeropole
 
03.03.2020
Vertical Forum
Plus d'infos  

À venir...
07.05.2020 - REPORTE
Assemblée générale de la VSF/ASA
– Association suisse des
aérodromes 
Sur invitation
 
08.05.2020 - REPORTE
Assemblée générale de la
SVFB/ASEA – Association suisse
des entreprises de maintenance
Sur invitation
 
13-17.05.2020 - ANNULE
Innovation and Leadership in
Aerospace (ILA2020) à Berlin –
Stand avec swissmem
Plus d'infos
 
26-28.05.2020 - ANNULE
EBACE 2020 à Genève – Stand
avec Speedwings handling
Plus d'infos
 
13.06.2020 - REPORTE
Journée des communes vaudoises
2020 – Présentation de Skyguide et
swiss aeropole
Plus d'infos
 

Dans les médias
13.01.2020

30 ans de PME – Retour imagé sur l'événement du 6 décembre 2020
Voir les photos

03.02.2020

RTS – Émission « Couleurs locales »
Visualiser le passage

04.02.2020

La Liberté – Séduction par l’innovation
Lire l’article

05.02.2020

L’AGEFI – La HEIG-VD et l’aéropôle de Payerne célèbrent leur collaboration
Lire l’article

06.02.2020

La Broye – Un envol prometteur vers l’innovation
Lire l’article

06.02.2020

La Télé – Émission « Entrepreneurs »
Visualiser
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Dear customers, partners and friends,

The first quarter saw a significant growth in the number of flights and strong
media interest in the development of Payerne Airport and the swiss aeropole
technology park. On top of media appearances, we are pleased to receive an
ever-increasing number of requests for the organization of events at our
premises. These events are an important communication channel, as they
enable us to address a broad public whose common interest is a passion for
aerospace.

However, the new coronavirus outbreak has abruptly halted this encouraging
development. First, all planned events had to be cancelled or postponed.
Although we quickly implemented the Federal Council's hygiene guidelines,
airport activities slowed down as the international evolution of the pandemic
brought passenger air traffic to an almost complete standstill around the world.
Not a day goes by without bringing news related to this crisis - either through
the media or through our contacts. We hope that you and your loved ones do
not suffer too much from its impacts and wish you serenity and good health!

This involuntary near-interruption of operational activities has enabled the swiss
aeropole team to focus on the strategic challenges of today and tomorrow. The
development of the civil airport and the search for new companies that will join
the swiss aeropole technology park are in full swing.

In addition, we are working to limit the impact of the runway maintenance work
scheduled for June and are finalizing the implementation of a software for
managing civil flight permits. This will make it much easier for operators to
submit requests and for all relevant parties to process them. 

The month of May sees the departure of our executive assistant, Laura Jan du
Chêne, who arrived in January 2019 to complete the swiss aeropole team.
Laura took on the task of assisting swiss aeropole’s directors and also wrote a
master's thesis on the strategic positioning of Payerne Airport. We would like to
thank her warmly for her work and commitment. The recruitment process to fill
the position is currently underway. 

In this newsletter, we will keep you informed of the events that have taken
place, as well as of future activities that might be of interest to you. Summer is
just around the corner, and we are here for you: we look forward to welcoming
you for your business flights or to discuss your projects!

The swiss aeropole team

A swiss aeropole resident in the spotlight
Steve Wilson – QJET
Steve Wilson is the founder and director of Qjet Aero and Aircraft Airworthiness
Inspector.
With over 32 years of experience in the aviation industry, he was convinced that
the industry needed reform and quality technical management solutions.
Qjet Aero brings Swiss quality solutions to the aviation industry, believing that
quality technical management is an absolute must.
Specialties include flight department implementation (private, corporate or
commercial), continuing airworthiness and technical support for all aircraft types
and all registrations (local and foreign), end of lease transitions (airlines). Qjet
Aero wanted to be part of a larger vision, focusing on the positive aspects of
synergy. With Zurich and Geneva airports ever more saturated, and business
aviation traffic suffering, Swiss Aeropole seemed convincingly appropriate and
strategically well placed to serve the business aviation community, an industry
expected to grow substantially over the next 20 years.

www.qjet.aero

Highlights
04.02.2020
HEIG-VD event in cooperation with
Innovaud and swiss aeropole
 
03.03.2020
Vertical Forum
More info  

Coming soon...
07.05.2020 - POSTPONED
General assembly of VSF/ASA –
Swiss Aerodromes
Invitation only
 
08.05.2020 - POSTPONED
General assembly of SVFB/ASEA –
Swiss Association of Maintenance
Companies
Invitation only
 
13-17.05.2020 - CANCELED
Innovation and Leadership in
Aerospace (ILA2020) in Berlin –
Stand with swissmem
More info
 
26-28.05.2020 - CANCELED
EBACE 2020 in Geneva – Stand
with Speedwings Handling
More info
 
13.06.2020 - POSTPONED
Journée des communes vaudoises
2020 – Skyguide and swiss aeropole
presentation
More info
 

In the news
13.01.2020

PME Magazine’s 30th anniversary – Pictures of the event on December 6th,
2020
Pictures...

03.02.2020

RTS – « Couleurs locales » TV show
Watch...

04.02.2020

La Liberté – HEIG-VD event
Read...

05.02.2020

L’AGEFI – HEIG-VD event
Read...

06.02.2020

La Broye – HEIG-VD event
Read...

06.02.2020

La Télé – « Entrepreneurs » TV show
Watch...

swissaeropole.com Follow us on LinkedIn Contact us by email

Copyright © 2020 swiss aeropole SA, 1530 Payerne. All rights reserved.

swiss aeropole is responsible for the operation and oversight of Payerne Airport, and develops the first
business and technology park in Switzerland for companies in aerospace and related industries.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

English version

Version française

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://www.swissaeropole.com/
https://www.linkedin.com/company/aeropole-ch/
mailto:contact@swissaeropole.com
https://mailchi.mp/7f696590d61b/newsletter-automn-12204137?e=849540f7c2#Version%20fran%C3%A7aise
http://eepurl.com/gqvVIj
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=69241595d801ab42ab13d9f09&id=bb246f7663
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=69241595d801ab42ab13d9f09&id=bb246f7663
javascript:;

