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La Nova s’immisce entre jets et avions de ligne
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Le premier week-end d’août, 
l ’Aéroport international de 
Genève (AIG) a reçu 114 200 passa-
gers. C’est pour éviter cette foule 
que David Roman Voegeli a eu 
l’idée de créer La Nova. Selon ce 
professionnel de l’aviation, qui a 
notamment dirigé le département 
des ventes de FlyBaboo, le voyage 
en avion est devenu «un cauche-
mar»: en plus du temps perdu, 
il regrette le «nivellement par le 
bas» qu’a connu le service à bord.

La compagnie aérienne entend 
faire gagner du temps à ses clients 
en décollant du terminal des jets 
privés. Aux lignes traditionnelles, 
la société, inscrite au Registre du 
commerce genevois en novembre 
2017, emprunte deux principes: 
les horaires et les destinations 
fixes. Dans ces dernières, on 
trouve des lieux de villégiature 
(Dinard, La Rochelle, Saint-Mo-
ritz) et des centres qui attirent 
la clientèle d’affaires (Anvers, 
Nice, Stuttgart). Les premiers 
vols sont prévus pour la mi-oc-
tobre, à temps pour les vacances 
scolaires.

Réductions  
pour les sociétaires

La Nova annonce des prix qui la 
placent entre les deux segments: 
1190 francs pour un aller-retour 
à Dinard, 590 francs pour Hyères 
ou Nice. La compagnie comp-
tera cependant des privilégiés, 
membres de son club, qui bénéfi-
cieront de réductions. Plus impor-
tante est la cotisation (de 10 000 à 
30 000  francs), plus gros est le 
rabais (de 10 à 30%). Le recrutement 
de 150 sociétaires est prévu, dont 
les desiderata feront évoluer l’offre.

La compagnie ne possédera pas 
les deux avions qui voleront pour-
tant sous ses couleurs (36 places 
pour l’ATR 72 et 7 sièges pour le 
PC-12). Une société les lui louera, 
ainsi que le personnel nécessaire. 
«J’ai énormément appris de mes 
expériences passées, dit David 
Roman Voegeli. Chez FlyBaboo, 
nous possédions un avion et 
comptions 60 salariés. La Nova a 
une structure de coûts plus légère: 
deux appareils en leasing et dix 
employés.» Une extension à Zurich 
et à Strasbourg est prévue pour 
2019. La compagnie compte être 
rentable un an après le premier vol.

Avec 17,35 millions de passagers 
en 2017, Cointrin est sous pres-
sion. Pour en maîtriser la crois-
sance, les autorités politiques 
qui chapeautent l’infrastructure 
ont défini une stratégie qui vise à 
contraindre les conditions de vol. 
Berne doit la valider cet automne. 
Dans ce contexte, on devine que 
le lancement d’une nouvelle 
offre est accueilli fraîchement. 
«L’aéroport limite l’exploitation 
des vols privés à 5 décollages par 
heure, ce qui nous est applicable, 
dit le directeur général. Il n’y a 
pas à craindre une extension des 
créneaux attribuables. Nous ne 
faisons qu’utiliser ceux qui sont 
disponibles. Le souhait de l’aéro-
port, c’est d’éviter qu’un créneau 
disponible ne soit attribué à une 
destination bénéficiant déjà d’une 
offre abondante, comme c’est le 

cas du 67e vol d’un samedi d’hiver 
pour Londres.»

Lutte pour les «slots»
La lutte pour les créneaux de vol 

(slots) promet d’être serrée. Avec sa 
piste unique, l’AIG déploie des tré-
sors d’ingéniosité dans la gestion 
de ces droits. Et La Nova ne sera 
pas prioritaire. «La compagnie n’a 
pas de certificat de transporteur 
aérien et opérera donc en tant que 
vol commercial IFR. Selon notre 
règlement d’exploitation, ces vols 
n’ont accès à nos infrastructures 
qu’en troisième priorité et si la 
capacité le permet», fait savoir 
Taline Abdel Nour, chargée de 
communication de l’aéroport.

Il existe une autre contrainte: 
si les compagnies commerciales 
reçoivent confirmation des 
horaires demandés une saison à 

l’avance, ce délai se réduit à cinq 
jours pour les privés. «Nous pen-
sons raisonnablement que les cré-
neaux confirmés n’auront pas une 
différence de plus de 15 minutes 
avec ceux souhaités, dit David 
Roman Voegeli. L’horaire défi-
nitif sera de toute manière com-
muniqué au client 5 jours avant le 
départ, avec possibilité d’annuler 
le vol sans frais.»

L’occupation du terminal d’avia-
tion d’affaires est un sujet sur 
lequel la discussion avec la direc-
tion de l’aéroport a été vive, recon-
naît le directeur général. Cette der-
nière semble craindre que La Nova 
ne transforme ce lieu feutré en un 
hall bruyant. Son fondateur a pu 
rassurer ses interlocuteurs: «Nous 
avons garanti à la direction que les 
clients des jets d’affaires garderont 
la priorité sur les nôtres, et que 

nous nous tiendrons à la limite de 
20 passagers par vol, sachant que 
nous avons planché sur un taux de 
remplissage d’environ 40%, soit 15 
passagers par vol.»

Le modèle économique de 
La Nova ne lui permettra pas 

d’adopter les mauvaises habitu-
des des jets privés qui agacent, 
à Cointrin: réserver dix slots 
pour anticiper les caprices de 
leur clientèle, mais n’en utiliser 
qu’un seul, et multiplier les vols 
à vide. n

AVIATION  La compagnie doit voler dès le mois d’octobre, au départ de Genève. La Nova propose des vols à heure fixe en évitant  
les attentes du terminal principal. Ce lancement a lieu dans un contexte où l’aéroport se doit d’imposer de nouvelles contraintes

La Nova louera deux avions qui voleront sous ses couleurs, notamment un ATR 72 qui  sera exploité avec seulement 36 sièges sur 72 possibles. La place libérée sera utilisée pour aménager un bar. (REMY GABALDA/AFP)

Pour sortir de bourse, 
Tesla ne s’endettera pas
Elon Musk, le PDG emblématique de 
Tesla, a indiqué lundi qu’il ne prévoyait 
pas d’endetter totalement l’entreprise 
pour financer son possible retrait de la 
bourse, alors que ce type de 
transaction s’effectue la plupart du 
temps avec de l’argent emprunté 
massivement auprès des banques 
(LBO). «La plupart des capitaux requis 
pour le retrait de la cote viendront des 
prises de participations plutôt que de 
la dette, c’est-à-dire que ce ne sera pas 
un montage classique de rachat par 
effet de levier auquel ont recours 
généralement les entreprises quand 
elles quittent la bourse. Je ne pense 
pas que ce serait sage d’alourdir le 
fardeau de Tesla en augmentant de 
façon importante sa dette», explique le 
dirigeant dans un post de blog. Par 
ailleurs, il a indiqué lundi être en 
discussion avec le fonds souverain 
saoudien (PIF) et d’autres investisseurs 
pour financer le possible retrait de la 
bourse de Tesla. AFP

Grosse commande 
pour Stadler Rail
Le constructeur de matériel roulant 
Stadler Rail a décroché une 
importante commande au Royaume-
Uni. L’entreprise de transport galloise 
Wales & Borders a passé commande 
de 36 trams de type Citylink et de 35 
rames de la gamme Flirt, précise le 
groupe de Bussnang lundi dans un 
communiqué. AWP

Le Xolair de Roche jugé 
prometteur
L’Agence sanitaire américaine (FDA) a 
octroyé au médicament Xolair 
(omalizumab) de Roche un statut de 
«percée thérapeutique» dans le 
domaine des allergies alimentaires. Le 
laboratoire bâlois souligne dans un 
communiqué lundi que ce type 
d’affections concerne quelque 
15 millions de résidents aux Etats-Unis, 
dont près d’une moitié d’enfants. AWP

EN BREF

Le titre Bayer dégringolait à la 
mi-journée de plus de 12% à la 
bourse de Francfort, à 81,79 euros, 
avant de terminer à 83,89 euros, et 
voyait plus de 11 milliards d’euros 
de sa capitalisation partir en fumée.

Un tribunal de San Francisco a 
condamné vendredi Monsanto 
à payer 289 millions de dollars 
d’indemnités pour ne pas avoir 
informé de la dangerosité de 
son herbicide au glyphosate, à 
l’origine du cancer de Dewayne 
Johnson, un jardinier américain.

Le groupe américain a immédia-
tement annoncé son intention de 
faire appel et Bayer, qui a bouclé 
début juin le rachat de Monsanto 
pour 63 milliards de dollars, a 

défendu samedi l’innocuité du 
glyphosate, estimant que d’autres 
tribunaux pourraient «aboutir à 
des conclusions différentes».

Investisseurs pas rassurés
Mais cette déclaration n’a nul-

lement rassuré les investisseurs, 
inquiets de l’impact sur les comptes 
de Bayer des milliers de procédures 
visant Monsanto aux Etats-Unis, à 
des degrés divers d’avancement.

«Si chaque procès perdu coûte 
un quart de milliard de dollars, il 
n’en faut pas beaucoup pour que 
ça devienne assez cher», souligne 
auprès de l’AFP Michael Leacock, 
analyste chez MainFirst.

Selon lui, la facture «pourrait 
facilement atteindre 10 mil-
liards de dollars» pour le nouveau 
mastodonte de l’agrochimie, en 
intégrant de possibles accords à 
l’amiable avec un grand nombre 
de requérants.

La banque Berenberg parvient 
elle à un chiffre inférieur de moi-
tié, soit 5 milliards de dollars, 
sur la foi de litiges passés impli-
quant le laboratoire Merck, pour 
son anti-inflammatoire Vioxx. 
Outre le risque juridique direct, 
le nouvel ensemble doit affronter 
 l’incertitude sur l’avenir commer-
cial de ce produit vedette vendu 
depuis 1976 sous la marque Round-
 up. n AFP

L’action Bayer perd plus de 10%  
à la bourse de Francfort
MONSANTO  Violemment attaqué 
en bourse lundi, le groupe phar-
maceutique allemand souffre de 
la condamnation infligée aux Etats-
Unis au géant de l’agrochimie
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Plus de 3 millions  
de passagers  
à l’aéroport  
de Zurich
L’aéroport de 
Zurich a dépassé 
pour la première 
fois la barre des 
3 millions de 
passagers sur un 
mois, a annoncé 
lundi l’exploitant 
du tarmac 
zurichois, 
Flughafen Zürich. 
Ce dernier  
a enregistré  
en juillet  
une progression 
de 4,9% sur un an 
à 3,1 millions de 
personnes. AWP

MAIS ENCORE

La compagnie aérienne Wizz Air entend franchir la barre du 
million de passagers transportés sur ses vols vers et depuis la 
Suisse au cours des trois prochaines années. «En effet, des mil-
liers de migrants résident désormais en Suisse […] et beaucoup 
de Suisses volent avec nous en Europe de l’Est pour leurs 
vacances», affirme depuis les colonnes de Schweiz am Woche-
nende Joszef Varadi, directeur général (CEO) du transporteur 
hongrois à bas coût. A l’heure actuelle, Wizz Air dessert 17 des-
tinations depuis les aéroports de Genève et de Bâle. n AWP

Les ambitions suisses de Wizz Air
LOW COST
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