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Finnair prend son envol en Suisse  

La compagnie aérienne a augmenté son chiffre d’affaires à Zurich et à Genève de plus de 17 

% dans les quatre premiers mois de 2012. La liaison Zurich – Helsinki (+40%,), surtout, 

connaît un véritable boom.       

 

Zurich / Helsinki, le 23 mai 2012. Un nombre toujours plus important de Suisses 

est attiré par le Nord, plus précisément par la capitale finlandaise Helsinki. Durant la 

période de janvier à avril 2012, la compagnie aérienne Finnair a pu augmenter son 

chiffre d’affaires sur les liaisons Zurich – Helsinki et Genève – Helsinki de pas moins 

de 40% par rapport à la même période de l’année précédente. La croissance se 

répartit aussi bien sur le trafic d’affaires que sur le trafic touristique. «Le principal 

facteur de ce développement très positif est manifestement le tourisme», explique 

Kimmo Rautianen, Sales Manager de Finnair Suisse. Helsinki, respectivement la 

Finlande, s’est de toute évidence profilée auprès des Suisses comme une 

destination extrêmement prisée.  

 

De nombreux passagers suisses choisissent également Finnair pour les voyages 

lointains. Ils changent d’avion à Helsinki et poursuivent leur voyage en Asie. C’est 

ainsi que, cette année, les passagers suisses ont été nettement plus nombreux que 

l’année précédente à voyager avec Finnair à destination de Tokyo, Osaka, et 

Nagoya au Japon ainsi qu’à Shanghai et à Singapour. Au total, l’augmentation du 

chiffre d’affaires de la compagnie aérienne nordique en Suisse durant la période de 

janvier à avril de cette année s’élève à 17,4%. Cette croissance doit se poursuivre 

sur un rythme régulier. Finnair envisage, dans le cas d’une demande durablement 

soutenue, d’augmenter à moyen terme les fréquences au départ de Zurich et de 

Genève. Actuellement, il y a deux liaisons quotidiennes aussi bien au départ de 

Zurich que de Genève à destination d’Helsinki et retour. Celles-ci sont parfaitement 

harmonisées avec les vols long-courriers à destination de l’Asie; d’ici 2020, elles 

doivent être doublées.           
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