Flughafen Zürich
Aéroport de Zurich
8058 Zürich
www.flughafen-zuerich.ch

Le déplacement est organisé par autocar pour les personnes
qui le souhaitent. (Inscription par le formulaire online !)
Départs
Neuchâtel :
Bienne :
Zürich :

11h00
11h40
13h10

Retour
Zürich :
Bienne :
Neuchâtel :

17h30
19h00
19h40

Les détails de l’organisation de la rencontre seront précisés à
la confirmation des inscriptions. Le Comité se réserve le droit
d’annuler la manifestation si le nombre d’inscription
n’atteint pas 20 personnes.
Prix avec forfait déplacement : CHF 80.Prix sans forfait déplacement : CHF 48.Délai d’inscription : 14 septembre 2018
Les annulations d’inscription au-delà du 1er septembre 2018
seront facturées intégralement !

Invitation
Vendredi, 28 septembre 2018
SST Section Romande

Visite de l’aéroport de
Zurich
Ateliers de maintenance et
galvanoplastie

Chers membres et amis,
La SST section Suisse romande a le plaisir d’inviter les membres de
la section romande ainsi que ceux de la section alémanique à notre
prochaine manifestation de l’année 2018.
L'aéroport international de Zurich, anciennement appelé aéroport
de Kloten, qui se trouve à Kloten dans le canton de Zurich, est le
plus grand aéroport de Suisse. Celui-ci sert de plate-forme de
correspondance à la compagnie Swiss International Air Lines depuis
le rachat de Swiss par la Lufthansa et est la troisième plate-forme
de cette dernière. De nombreux investissements ont été faits dans
cet aéroport avant la faillite de la compagnie Swissair, dont il était le
principal (puis presque l'unique) port d'attache.

Nous allons visiter l’aéroport de Zurich avec le sujet principal de la
visite technique des ateliers de maintenance et de galvanoplastie :
occasion exceptionnelle ouverte pour la SST.
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous adressons nos
meilleures salutations.
SST Section Romande
Le président

La secrétaire

John Chaignat

Barbara Hirsiger

Programme
Déplacement en car à Zurich

En 2010, il a accueilli plus de 22,88 millions de passagers, et plus de
25,47 millions en 2014. En 2015, ce sont plus de 26 millions (+3,2 %)
de passagers qui ont transité par celui-ci.
Le nombre de personnes travaillant sur l’aire de l’aéroport est de
l'ordre de 15 000, l'opérateur Flughafen Zurich AG employant 1 200
personnes.

13h30

Accueil (lieu de rendez-vous)

14h00

Visite de l’aéroport (SR Technics et de SWISS Technics)
Présentation en français et en allemand (2 groupes)
Visite de l’atelier de galvanoplastie
Présentation en allemand

16h30

Pause au restaurant – collation à la charge des participants

17h30

Déplacement en car vers la Suisse romande

