
No 30 / 31 | 2 AOÛT 2018 | www.travelinside.ch

Itinéraire: Sursee – Phuket – avocat

Des litiges relatifs aux prestations de  
voyage? Helvetic Assistance veille à ce  
que les voyageurs puissent faire valoir 
leurs droits. 

www.helvetic-assistance.ch

Member of MSS Group

TRAVEL TOP JOBSDESTINATION REPORTTRAVEL MARKET

Ph
ot

os
: D

S,
 m

àd

La Nova s’envolera de Genève
Nouvelle compagnie aérienne et concept novateur, à mi-chemin entre  
les liaisons régulières et les sociétés de Business Jet.

La Suisse romande a déjà connu un 
certain nombre de projets aériens plus 
ou moins sérieux, à l’image de la dé-
funte SWA (Swiss World Airways) et du 
projet Fly A de Julian Cook. Cette fois-ci, 
le projet est nettement plus solide et 
plus concret.

LA NOVA LANCERA TOUT PROCHAINE-
MENT un nouveau concept offrant un 
service de transport aérien de qualité 
supérieure, avec les clients au cœur de 
ses préoccupations. La Nova entend 
combler un vide entre les liaisons aé-
riennes classiques et les entreprises de 
Business Jet. Le concept se base aussi 
sur le sociétariat destiné aux clients 
réguliers. Dès le 1er octobre prochain,
La Nova desservira 11 destinations au 
départ de Genève: Anvers, Bologne, 
Dinard, Florence, Hyères, La Rochelle, 
Marseille, Montpellier, Nice, St Moritz, 
Stuttgart et Turin. D’autres destina-
tions s’ajouteront en 2019, année qui 

sera marquée par le développement 
d’autres bases à Zurich et Strasbourg. 
Depuis Zurich, le réseau sera étendu à 
Innsbruck, Trieste, Vérone, Bologne, 
Gênes, l’île d’Elbe, St-Tropez, Hyères, 
Montpellier et Jersey/Guernsey. Les 
réservations seront ouvertes début 
septembre et les adhésions au club «Le 
Cercle», destiné aux clients les plus 
exclusifs, sont déjà possibles. Deux 

modèles commerciaux sont prévus: 
«Connect», avec des vols de ligne régu-
liers opérés en ATR 72-500 qui n’offri-
ront que des sièges Business (36 au lieu 
de 72), et «Executive» qui proposera des 
destinations exclusives en Pilatus PC-12 
de six à huit places.

DERRIÈRE LA NOVA se trouve un consor-
tium bancaire et des experts de l’in-
dustrie aérienne. Ludovic Rossé, CFO 
de la compagnie, a derrière lui une 
longue carrière bancaire et plusieurs 
années d’expérience au sein de Dnata 
et Smoothjet Aircraft Finance. Domi-
nique Soguel (de longues années au 
sein de Thai Airways) fonctionne en 
tant qu VP & Leisure Sales Manager. 
Quant au CEO, il s’agit de David Voe-
geli, ancien de SWA, Crossair, Thai 
Airways, Fly Baboo et L9 Aviation en 
tant qu’Airline Industry Expert.  
Interview en page 3
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Les ATR 72 de La Nova décolleront en octobre.
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Personality Award:
vote online
Après la publication de la liste des 6 
candidats 2018 (voir dernière édition), 
les lecteurs ont la parole: ils peuvent 
voter online pour leur favori (une seule 
personne parmi les 6 candidats en lice). 
Il ne sera tenu compte que des votes 
portant sur l’une des personnalités 
figurant sur la liste. La procédure ga-
rantit le caractère totalement anonyme 
des votes qui seront enregistrés. 

LE DERNIER DÉLAI 
pour la réception de 
vos votes est fixé au 
vendredi 31 août 
2018. Ce n’est qu’en-
suite que le jury 
analysera les trois 
derniers papables. 
La remise du tro-
phée 2018 soutenue 
par Hotela aura lieu 
à Lausanne le jeudi 
20 septembre, en 
clôture du TTW Ro-
mandie.
www.travelinside.ch/

tpa-romandie

«CHEZ VOUS» SUR LA RIVIERA VAUDOISE
TRAVEL INSIDE a poursuivi ses visites estivales des 
agences de voyages de Suisse romande et, après 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, s’est rendu sur la 
Riviera vaudoise aux airs méditerranéens. Vevey et 
Montreux réunissent chacune cinq agences de 
voyages ayant pignon sur rue, dont Hotelplan à 
Vevey.

Voir en page 6
DS

Steve Grobéty, responsable d’agence, et ses dames: 
Maria-Luisa Stilo et Anne Pfammatter – Nadège Pasi 
était absente ce jour-là.

FOCUS
Location de voitures  
Développement continu 11
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«La Nova vise une clientèle Premium et
collaborera aussi avec les agences»

Dominique Sudan

Quelles raisons vous ont poussés à 
lancer un tel concept?
Alors qu’il y a tout juste une décennie, 
pour  chacun  de  nous,  le  voyage  en 
avion était encore synonyme de plaisir, 
voire de rêve, il est devenu aujourd’hui 
un véritable cauchemar, une source de 
stress, avec ses files d’attentes intermi-
nables, ses contrôles aux postes sécu-
rité  parfois  complètement  absurdes, 
ses embarquements et débarquements 
chaotiques, son service à bord qui s’est 
réduit comme une peau de chagrin, et 
payant dans la plupart des cas.

En  tant  qu’experts  dans  nos  do-
maines respectifs, nous avons observé 
ce long nivellement du service vers le 
bas, induit par les compagnies à bas 
coûts (dont c’est bien entendu l’ADN, 
et qui font très bien leur boulot), et des 
compagnies  traditionnelles,  qui 
tentent de les imiter. Un peu comme 
si l’offre hôtelière d’une destination se 
limitait  aux  établissements  1  ou  2 
étoiles, ce qui paraît inconcevable. Le 
fossé  ne  cessant  de  se  creuser,  nous 
avons vu là une opportunité unique de 
remettre le client au centre des préoc-
cupations, se mettre à son écoute, et 
lui proposer le produit qui lui convient 
véritablement, plutôt que de lui impo-
ser une offre guidée par la productivi-
té maximale.

Nous avons dès lors pris notre bâton 
de pèlerin et passé de nombreux mois 
à partager les expériences de voyages 
parmi  nos  entourages  personnels  et 
professionnels  respectifs  et  avons 
rencontré un  très bon écho quant à 
une  offre  Premium,  ce  qui  nous  à 

permis d’affiner notre concept et de le 
proposer aujourd’hui au marché.

Ce concept hybride (à mi-chemin entre 
les vols réguliers et le Business Jet) 
existe-t-il ailleurs?
Sur ce type de capacités et de fréquences 
(Surfair & Jetclass ont des capacités et 
des  fréquences  largement  plus  ré-
duites), il n’y a à notre connaissance 
personne en activité. Cependant, nous 
sommes en contact avec deux parte-
naires  qui  travaillent  également  sur 
des concepts similaires, l’un en Europe, 
l’autre en Amérique du Nord.

Quelle est la clientèle cible?
Une clientèle qui souhaite que son vol 
d’une heure ne soit pas un parcours 
du  combattant  de  cinq  heures.  Une 
clientèle qui souhaite que le tarif an-
noncé ne soit pas bardé d’options ba-

siques payantes, telles que les bagages 
embarqués ou le service à bord. Une 
clientèle qui souhaite pouvoir se rendre 
dans sa résidence secondaire tout au 
long de l’année et sans devoir passer 
10 heures derrière le volant ou dans un 
train. Une clientèle qui souhaite plei-
nement  profiter  de  son  séjour  sur 
place, qu’il s’agisse d’un déplacement 
pour affaires ou d’un week-end «dolce 
vita», sans être contrainte de passer par 
Zurich,  Paris  ou  Rome,  ni  de  devoir 
s’adapter aux horaires proposés, par-
fois absurdes, tels que des retours le 
dimanche  matin  (FLR,  TLN  par 
exemple). 

Et bien sûr le réseau des agences de 
voyages, qui sera même commissionné!

Combien d’appareils dans la flotte? 
Leasing?
Initialement, nous allons utiliser deux 
ATR72 (configurés en 36 sièges au lieu 
de 72) sous contrat de leasing auprès 
d’une compagnie immatriculée dans 
l’Espace Shengen. En 2019, deux autres 
ATR rejoindront la flotte, et nous allons 
probablement intégrer deux PC-12 (6 
ou 7 sièges) afin de couvrir quelques 
destinations très spécifiques telles que 
Courchevel, Arcachon, l’Île d’Elbe ou 
encore St Tropez.

Combien de staff en tout?
A la fin 2019, nous estimons que notre 
staff  sera composé d’environ 25 per-
sonnes.

Quel est le capital de la société et qui 
en sont les actionnaires?
Flylanova SA est enregistrée au Registre 
du  commerce  de  Genève  depuis  no-

vembre 2017. Nous sommes actuelle-
ment  en  procédure  d’augmentation 
de capital. L’actionnariat est composé 
des  fondateurs,  ainsi  que  d’un  pool 
d’actionnaires privés, représenté par 
un établissement bancaire de la place.

Pourquoi Genève comme première 
base opérationnelle? A quelle date 
précise suivra le développement à Zu-
rich et Strasbourg?
Si Genève est la ville où chacun de nous 
vit son quotidien, elle bénéficie surtout 
d’un  microcosme  de  voyageurs  Pre-
mium. Sur le long-courrier, là où l’offre 
est  bien  étoffée  en  termes  de  choix, 
près de 20% des passagers sont recensés 
dans les cabines avant. Sur le réseau 
européen des compagnies actives à ce 
jour, l’offre se limite très souvent aux 
compagnies à bas coûts, ou à celles qui 
tentent de les imiter. 

Parmi les très nombreux aéroports 
avec qui nous discutons régulièrement 
depuis  plus  d’une  année,  Zurich  et 
Strasbourg sont ceux qui représentent 
à  ce  jour  les  meilleurs  opportunités 
pour développer nos activités, en raison 
de  la  variété  et  la  qualité  de  leur 
clientèle,  leur  besoins  en  réseau  de 
niche, ainsi que par les combinaisons 
possibles en terme de planification de 
nos  routes  permettant  d’optimiser 
l’utilisation de notre flotte. Bien enten-
du, de nombreux aéroports «Incoming» 
profiteront de cette offre diversifiée.

Le développement de nos activités 
à Zurich pourrait intervenir dès février 
2019.  Quant  à  Strasbourg,  nous  pré-
voyons  une  base  dès  le  mois  d’avril 
2019. Tout ceci sous réserve d’adapta-
tion. 

Une nouvelle compagnie aérienne prendra son envol cet automne à Genève. Entretien avec 
David Roman Voegeli, CEO de la compagnie.

Deux axes de sociétariat possibles 
La Nova vise environ 150 personnes qui opteront pour le sociétariat. Comment s’effectuera le recrutement? 
«Nous travaillons sur ce concept depuis un peu plus d’un an et avons participé à de nombreux entretiens avec 
tout un cercle de clients potentiels, qu’il s’agisse de Corporate ou de clientèle loisirs. Durant ces entretiens, 
nous avons noué des contacts privilégiés avec certaines personnes et avec lesquelles nous avons décidé de 
former Le Cercle, grâce à leur engagement initial. Ce club reste ouvert à une clientèle exclusive; sa fidélité lui 
permettra de profiter pleinement de tous les avantages proposés», explique David Roman Voegeli. Les cotisa-
tions seront les suivantes:
• «Le Cercle»: membre à vie. Cotisations à CHF 10 000.-, CHF 20 000.- et CHF 30 000.- avec respectivement 

10, 20 et 30% de réduction sur l’offre de la compagnie.
• «Nov’abo»: une validité d’un an. Cotisations de CHF 1000.-, CHF 2000.- et CHF 3000.- garantissant respec-

tivement 10, 20 & 30% de réduction sur l’offre.
«Nous restons cependant très à l’écoute de nos clients et pourrons le cas échéant affiner le programme 
d’abonnements selon leurs souhaits», précise le CEO. DS

Management linéaire
La structure de management de La Nova se veut délibérément 
linéaire: chaque membre de la direction a toute autonomie et 
autorité sur les départements qu’il chapeaute, afin d’optimiser le 
processus décisionnel. 
Un chemin décisionnel raccourci puisque seules trois personnes 
épaulent le CEO David Roman Voegeli: Ludovic Rossé (CFO), Do-
minique Soguel (VP Sales Leisure) et Yamina Bouhadra (Head of 
Management). 
«Dans un souci d’optimisation des coûts, nous travaillons égale-
ment avec un certain nombre de personnes sous une forme de 
mandats, avant de leur proposer éventuellement un engagement 
contractuel fixe», indique David Roman Voegeli.

DS

David Roman Voegeli
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La Suisse romande a déjà eu dans le passé son lot 
d’expériences aériennes plus ou moins réussies. On se 
souvient de la fameuse SWA (Swiss World Airways), qui 
n’a été qu’une courte réaction épidermique à l’abandon 
par Swissair de liaisons long-courriers qui n’étaient fina-
lement que des vols opérés depuis Zurich ou y faisant 
escale. Il y eut aussi Baboo, filiale d’un groupe libanais 
sauvée de la faillite par Darwin, laquelle a été aspirée 
ensuite par Etihad Airways. Un autre projet de Low Cost 
long-courrier a été envisagé il y a peu: Fly A, qui n’a ja-
mais réussi à convaincre les investisseurs approchés.

La Nova, fort heureusement pour elle, ne s’inscrit nulle-
ment dans cette même lignée. Plus qu’une compagnie 
aérienne, elle consiste en un modèle hybride, entre les 

lignes régulières et la formule «Business Jets» avec so-
ciétariat. Le projet La Nova place le client au cœur des 
préoccupations de ses concepteurs: confort, proximité, 
facilité, flexibilité, sécurité, bien-être et sérénité forment 
la base du projet. Le concept entend redonner aux clients 
une qualité de service abandonnée par les compagnies 
aériennes traditionnelles ou proposée avec force supplé-
ments individuels, NDC oblige.

La Nova mise sur deux atouts majeurs: le gain de 
temps et le confort à bord des avions. Mais c’est au ni-
veau tarifaire que le bât risque de blesser. La compagnie 
développe en effet deux offres destinées à ses clients 
privilégiés, «Le Cercle» et «Nov’abo», toutes deux assor-
ties d’un barème de réduction échelonné. Quant aux ta-

rifs articulés dans un document, ils peuvent laisser son-
geurs: un millier de francs pour se rendre à Dinard, 
Florence ou Stuttgart, et environ 800 pour Nice.

Le concept La Nova vise donc une élite 
fortunée en termes de voyages d’agré-
ment ou des voyageurs d’affaires dont 
le budget voyages n’est soumis à au-
cune directive. Combien sont-ils en-
core dans cette situation? Peu, même 
dans la zone de chalandise de Genève 
Aéroport.                   Voir en page 1 et 3

Dominique Sudan

La Nova décollera de Genève

Un concept novateur réservé à une élite

Les débuts dans la vie professionnelle ne se déroulent 
pas toujours selon les plans. Selon l’Office fédéral de la 
statistique, plus de 20% des apprentis sont prématuré-
ment en rupture de contrat. Il apparaît souvent que le 
choix d’une formation se fait sur une intuition spontanée 
et n’est nullement le fruit d’une véritable passion.
 
Qui s’en étonnera? Être contraint à 14 ans déjà de po-
ser les jalons de son propre futur relève simplement de 

l’absurde. De plus, certains grands groupes 
lancent une véritable chasse à la «bonne» 
relève – plus elle est jeune, meilleure 
est-elle. En raison des changements 
démographiques et du recul annuel des 

naissances, les places d’apprentissage disponibles ne 
trouvent pas toutes preneurs.

La situation dans la branche des voyages demeure ce-
pendant relativement confortable: toutes les places d’ap-
prentissage disponibles ont pu être occupées. Mais les 
apparences sont trompeuses: le nombre de places fond 
comme neige au soleil. On en comptait encore 220 dans 
les années de vaches grasses, il n’y en a plus que 130 
aujourd’hui. Et le fait que de nombreux nouveaux diplô-
més quittent la branche des voyages pour un secteur 
mieux rémunéré est aussi une réalité.

La génération Z est-elle simplement trop versatile et 
peu responsable? Pas vraiment. Cela tient peut-être plu-
tôt à une question de forme. Et la question de revenir fré-
quemment sur le tapis: l’apprentissage d’agent de 
voyages ne serait-il pas meilleur sous l’angle du com-
merce de détail? Les horaires de travail comme les sa-

laires correspondraient en tout cas mieux au commerce 
de détail. Et puisque l’on recherche des vendeurs… L’ar-
gument vaut ce qu’il vaut. Mais la digitalisation perma-
nente et la complexité croissante de la branche parlent 
au contraire en faveur d’un apprentissage d’employé de 
commerce. Bref, c’est le chat qui se mord la queue.

Qu’il s’agisse de formation commerciale ou d’appren-
tissage en commerce de détail, la branche doit absolu-
ment soigner son attrait, offrir aux jeunes des possibilités 
de formation continue et rendre possible des chances de 
faire carrière. Par pure passion. Car si cette base n’est 
pas là, nombreux seront ceux qui quitteront tôt ou tard le 
secteur. La remarque d’un propriétaire d’agence n’est 
non plus inintéressante: un salaire initial inférieur à CHF 
4500 est simplement indécent. Face aux exigences très 
élevées que la branche impose à la relève, celle-ci est 
sous-payée. Une rémunération décente constituerait un 
bon signal. 

CARTE BLANCHE
Formation dans la branche

Elisha Schuetz
Rédacteur, TRAVEL INSIDE allemand

Le chat se mord la queue
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