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Communiqué de presse 

 

 

Baboo clôture l’année 2009 en affichant une croissance soutenue malgré la crise 

économique 

 

 

Genève, 26 janvier 2010 – Baboo, compagnie aérienne de Genève, continue à croître 

de façon importante malgré une année 2009 marquée par la crise et la morosité 

économique. L’année écoulée a entre autres permis à Baboo de développer son 

réseau de partenariats, d’optimiser l’utilisation de sa flotte et d’entrer dans une 

phase de consolidation.  

 

Avec CHF 73 mio de chiffre d’affaires (+30% par rapport à 2008) et 406'000 clients 

transportés (+38% par rapport à 2008), Baboo affiche encore des résultats qui marquent 

une croissance forte en 2009. Cette croissance, très inférieure à celle de 2008, reste 

importante par rapport aux tendances du marché. L’année 2009 a surtout été celle de la 

consolidation et de la constitution d’un réseau cohérent basé sur des partenariats. « Dans 

un environnement particulièrement ingrat nous avons réussi à progresser et à mettre en 

place une série d’accords de partenariats avec des compagnies aériennes de qualité. Nous 

avons considérablement renforcé nos opérations et notre présence commerciale. La qualité 

de service et les prestations de Baboo sont de plus en plus reconnues, non plus seulement 

dans la région de Genève mais aussi en bout de ligne. Nous comptons continuer dans ce 

sens en 2010 » commente Jacques Bankir, CEO de Baboo. 

 

Baboo exploite aujourd’hui 5 appareils : deux Bombardier Dash 8-Q400 de 74 sièges, avion 

turbopropulseur le plus rapide et silencieux, mis en service en 2007 et trois Embraer 190 de 

100 sièges, jet régional le plus confortable et le plus vendu, mis en service en 2008. 

 

En 2009 Baboo a signé trois nouveaux partenariats lui permettant d’exploiter en partage de 

codes la plupart de ses lignes. Les partenariats avec AIR FRANCE (Genève-Province 

française, juillet 09), TAROM (Suisse-Roumanie, octobre 09) et ALITALIA 

(Genève/Marseille/Nice-Italie, décembre 09) se sont ajoutés aux partenariats existants 

avec DARWIN (Genève-Lugano) et OLYMPIC (Genève-Athènes et Nice-Athènes). Ainsi 

pour la saison hiver 2009-2010, Baboo effectue 98% de ses vols en partage de code avec 

un des cinq partenaires. En outre, depuis novembre 2009 Baboo est partenaire de Flying 

Blue, programme de fidélisation du groupe AIR FRANCE KLM lui-même lié à tous ceux de 

l’alliance Skyteam. 

 



 

 2/2 

 

Quelques chiffres clés  

 

 2007 2008 2009 Evolution entre 
2008 et 2009 

Chiffre d’affaires 
(en millions de CHF) 

30 56 73 + 30% 

Clients transportés 
(vols réguliers et charters) 

169’000 295’000 406’000 + 38% 

Nombre d’employés 
(au 31 décembre de 

chaque année) 
115 200 200 0 % 

 
 

A propos de Baboo 

Fondée en 2003 à Genève, Baboo dessert 18 destinations (hors charter) au départ de Genève 

avec plus de 1'200’000 clients transportés. La compagnie propose un large éventail de 

prestations destinées à une cible business et loisirs, avec un produit qui se distingue. La flotte 

est composée de deux Dash 8-Q400 et de trois Embraer 190. La compagnie emploie 200 

personnes, réparties sur le réseau Baboo. Plus d’informations sur www.flybaboo.com   
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