Communiqué de presse
Berne, 28 septembre 2006
L’organisation faîtière honore le producteur d’avions suisse de renom

Aerosuisse Aviation Award 2006
Le lauréat : le constructeur Pilatus SA
L’Aerosuisse Aviation Award 2006 est décerné au constructeur Pilatus SA à
Stans. L’avionneur suisse a été honoré aujourd’hui au Musée suisse des
transports à Lucerne par l’organisation faîtière de l’aviation suisse pour sa
percée mondiale.
« Depuis de nombreuses années Pilatus progresse dans un environnement
économique très difficile grâce à ses produits innovants et convaincants à l’échelle
planétaire » constate Paul Kurrus, Président d’Aerosuisse. « Du PC-6 Porter toujours
en fabrication depuis 47 ans, aux avions d’entraînement PC-7 et PC-9 et au bestseller mondial PC-12 jusqu’au PC-21 révolutionnaire, l’appareil d’entraînement
turbopropulsé qui sera la référence du futur, Pilatus a toujours été un pionnier
d’innovations que l’on aurait cru être le privilège de fournisseurs bien mieux lotis et
dotés de moyens financiers plus importants », explique Paul Kurrus les motifs de la
décision du jury.
Le premier employeur au Canton de Nidwald
Pilatus a également réussi à atteindre et à maintenir cette position à la pointe sans
subventions et sans assistance publique. Paul Kurrus affirme : « Pilatus a maintenu
l’essentiel de sa production au pays qui est le sien et maximise ainsi la qualité de ses
produits ».
Des investissements portés sur les moyens de productions les plus récents et une
équipe bien formée assurent la compétitivité du constructeur sur le marché mondial.
Aujourd’hui Pilatus est le premier employeur du Canton de Nidwald à l’effectif de plus
de 1200 dont presque 100 jeunes en apprentissage. Plusieurs milliers de places de
travail dans l’ensemble du pays dépendent plus ou moins directement de la réussite
de Pilatus complète Paul Kurrus.
Un développement à long terme et sein
En honorant le constructeur Pilatus Aerosuisse entend également récompenser une
firme qui ne se soumet pas à la tendance à la Shareholder Value orientée à court
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terme mais, au contraire, ambitionne à une évolution saine à long terme. Le
management et les employé/es sont convaincus des forces de leur société,
s’identifient fortement avec elle et n’ont pas l’intention d’abandonner leur course sous
l’impulsions d’idées à la mode. C’est pour ces raisons également que le jury a voté
pour Pilatus.
Aerosuisse espère que le chemin raisonnable que le constructeur Pilatus suit depuis
de nombreuses années inspire également d’autres entreprises suisses à le suivre. Le
succès de Pilatus est la preuve que la Suisse demeure un excellent site industriel.
Forum de l’aviation de haut niveau
La remise de l’Aerosuisse Aviation Award était précédée par le Forum de l’aviation,
organisé par Aerosuisse au musée suisse des transports et dédié à « l’aviation en
suisse – les leçons des dernières années ». Elles ont été discutées par le Conseiller
aux Etats Hans Fünfschilling, le Président du Conseil d’administration de Lufthansa
Jürgen Weber, le PDG de Swiss Christoph Franz, l’expert en économie du tourisme
Thomas Bieger de l’Université de Saint-Gall et Andreas Schmid, le Président du
Conseil d’administration de Unique (aéroport de Zurich SA).
Durant la matinée l’Assemblée Générale d’Aerosuisse a eu lieu. Une nouvelle fois
plus qu’une douzaine de nouveaux membres ont pu être accueillis. Aerosuisse réunit
désormais quelques 120 sociétés et organisations de l’aviation suisse. Enfin, l’AG a
décidé d’ouvrir l’organisation aux sociétés actives dans le domaine spatial.

AEROSUISSE est l’organisation faîtière de l’aviation suisse. Fondée en 1968, elle défend les intérêts
de l’aviation civile suisse et assure son existence à long terme. Elle représente tous les intervenants
intéressés à la promotion et au maintien de l’aviation et coordonne leurs activités. AEROSUISSE réunit
quelque 120 entreprises et organisations, notamment des compagnies aériennes de ligne et de charter,
les aéroports nationaux et régionaux, les entreprises de prestations au sol, le contrôle du trafic aérien,
les entreprises de maintenance, les fournisseurs d’avions et de composants, les écoles d’aviation et les
associations essentielles de l’aviation suisse.

Contact pour les médias: Paul Kurrus, Président d’Aerosuisse, téléphone 061 582 35 12
Le forum de l’aviation suisse fera l’objet d’un communiqué de presse séparé le vendredi,
29 septembre.
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