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AIG VISITOR’S CENTER
ACCUEIL ET INFORMATION DES PASSAGERS À L’ARRIVÉE 

Cointrin/Genève - GE

SITUATION / PROGRAMME

Unifier la “zone arrivées”. Suite aux travaux de rénovation, d’agran-
dissement et de modernisation de l’aérogare, Genève Aéroport a 
ouvert un espace unique pour l’accueil et l’information de ses passagers 
à l’arrivée. Sous l’appellation de “Visitor’s Center”, cet ensemble de 
guichets, alliant bois, verre et lumière, structure l’espace du hall arrivée 
en dégageant du volume en son cœur. Né d’une collaboration entre 
Genève Aéroport et le bureau d’architecture et de design atelier oï, le 
Visitor’s Center, tout de jaune vêtu, apparaît comme une réalisation 
au design moderne et ergonomique. 

Il s’impose surtout comme un point d’entrée unique permettant aux 
voyageurs d’obtenir en un même lieu des informations et des services 
émanant tant des gestionnaires de la plate-forme aéroportuaire que 
de ses divers partenaires investis dans le développement écono-
mique, touristique et culturel de Genève, soit Genève Tourisme, la 
Gare Routière et Accueil France. 

Première image de Genève offerte aux passagers à leur arrivée, le 
Visitor’s Center a notamment été conçu dans la logique des divers 
efforts entrepris depuis des années pour améliorer l’offre en matière 
de commerces et de restauration. 

www.architectes.ch


PROJET

Confort et service aux clients sont les priorités 
de Genève Aéroport. En arrivant dans une ville 
étrangère, souvent pour la première fois, le passa-
ger a besoin d’être renseigné, aussi bien concernant 
l’aéroport et ses services que sur les hôtels, les 
moyens de transports locaux ou les lieux d’intérêt 
touristique. 

Pour répondre à ces questions, le Visitor’s Center a 
été disposé juste après le passage douanier. Cet es-
pace chaleureux offre au visiteur une première image 
accueillante, élégante et dynamique de Genève et 
de la Suisse. 

Il concrétise en outre la volonté d’optimiser la qua-
lité de l’accueil et l’ergonomie de la plate-forme, 
notamment en termes de services, d’information 
et de communication, en s’inscrivant dans la conti-
nuité des autres réflexions menées dans le cadre du 
récent changement d’identité visuelle de l’aéroport, 
ou encore dans le changement de signalétique.

Plan niveau arrivées



De multiples prestations sont proposées aux passagers 
dans cet ensemble de guichets immédiatement repé-
rables, tout de bois et de verre: réservation d’un hôtel en 
Suisse ou en France, informations touristiques sur la ville 
de Genève, la Suisse et la France, informations pratiques 
concernant Genève Aéroport, informations relatives aux 
vols, vente de billets de bus pour les lignes desservant à 
l’année Annecy, Grenoble, Chambéry, Chamonix ou 
Thonon, sans oublier toutes les lignes menant aux sta-
tions de ski des Alpes françaises durant la saison d’hiver. 

Afin de faciliter l’accès aux informations, le Visitor’s 
Center est muni de nombreux écrans sur lesquels des 
renseignements de toute dernière minute, les horaires 
des bus ou des trains peuvent être consultés. De plus, 
les organisateurs d’événements régionaux ont la possibi-
lité de louer des guichets afin d’accueillir personnellement 
leurs invités. Différentes organisations d’espaces sont 
possibles grâce à des parois amovibles. Le département 
marketing de Genève Aéroport est l’interlocuteur des 
organisateurs intéressés à cet espace. 

Pour parachever le relooking de cette zone arrivée se 
situant après la récupération des bagages, façade et 
sol ont également été repensés, dans la sobriété du 
noir, créant un équilibre avec le Visitor’s Center.

Photos
Architecture d’intérieur et design élaborés pour l’aménage-
ment d’une zone d’importance stratégique à l’arrivée des 
passagers.
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Maçonnerie
IMPLENIA Suisse SA
1213 Onex 

MARTI Construction SA
1217 Meyrin 

Chapes spéciales
BALZAN et IMMER SA
1214 Vernier 

Installations électriques
BADEL Félix & Cie SA
1205 Genève

Installations sanitaires-sprinkler
VIANSONE SA
1217 Meyrin 

Portes coulissantes
GILGEN Door Systems SA
1196 Gland 

Agencements - Menuiserie 
Parquets - Panneaux
WIDER SA Genève
1203 Genève 

Façades lumineuses
GLASSCONCEPT SA
1305 Penthalaz 

Peinture
FRANCIOLI succ. SA
1211 Genève 13 

Faux-plafonds
SOFFITI SA
1214 Vernier 

liste non exhaustive

Ecrans publicitaires
NEO Advertising SA
1202 Genève 

Films sérigraphiés
SCHWEIZER Jean-Pierre
1212 Grand-Lancy 

Mobilier - Chaises et fauteuils
STRUCTURE 17
1205 Genève 

entreprises adjudicataires et fournisseurs

L’image de la zone d’arrivée des passagers est un 
espace avec un background neutre et ouvert qui privi-
légie l’accueil. Le sol avec son parquet se prolongeant 
sur les murs y contribue aussi, comme une surface qui 
s’ouvre encore. 

La matérialisation se veut minimale, le bois d’origine 
indigène, matière tangible, habille le sol à l’image d’un 
tapis et s’empile pour composer et donner forme au 
mobilier; la lumière, élément immatériel, diffuse une am-
biance chromatique générale et donne vie à l’espace en 
se révélant au travers des lames de verre.

Coupe transversale

CONCEPT

Simplifier et rassembler les messages des différents 
acteurs. Le projet a pour objectif de s’insérer le plus 
possible dans l’espace existant, occupant la périphé-
rie et libérant l’espace central. Il s’organise en modules 
qui permettent de composer, structurer et hiérarchiser 
les différentes informations.

L’idée des couleurs s’est inspirée du lever du soleil 
et du nouveau jour qui commence. Les supports 
d’information se matérialisent par des lames de verre 
pivotantes, tantôt filtre, tantôt séparation, elles ryth-
ment l’espace en le structurant selon les besoins 


