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Monsieur Ruf, qu’est-ce qui reste encore de suisse, 

indépendamment du nom, dans l’entreprise Swiss-

port active dans plus de 260 aéroports de 45 pays ? 

Willy Ruf: Swissport a toujours été une entreprise 
suisse et l’est encore aujourd’hui. Depuis que nous 
ne sommes plus rattachés à Swissair, les relations 
de propriété se sont modifiées à plusieurs reprises, 
mais le siège principal est toujours resté ici. Les 
modèles opérationnels appliqués sur les sites de 
Swissport dans le monde entier sont aussi d’origine 
suisse. Ils sont caractérisés par différents attributs 
typiquement suisses tels que la précision et la fia-
bilité. C’est pourquoi le marché nous perçoit aussi 
comme une entreprise suisse. 

Comment la filiale de Swissair d’alors est-elle de-

venue la principale entreprise d’assistance en es-

cale appliquée au fret aérien du monde ? 

Son indépendance à l’égard de Swissair était une 
conséquence directe du grounding. Elle n’était pas 
voulue. Mais elle a permis un repositionnement 

de la branche des services de Swissair, ce qui a fait 
d’elle une entreprise autonome à même de con clure 
des partenariats d’affaires avec des concurrents di-
rects de Swiss International Air Lines. Depuis lors, 
l’entreprise a connu une crois sance exponentielle. 
Au cours des premières années, cette croissance 
était surtout organique, du fait que nous avons ac-
quis des licences d’autres aéroports. Depuis 2011, 
nous avons surtout grandi par l’acquisition de 
concurrents. Ces opérations nous ont permis, au 
cours de ces trois dernières années, de doubler 
notre chiffre d’affaires mondial, le portant à trois 
milliards de francs suisses. 

Quelle importance représentent aujourd’hui les 

affaires suisses pour le groupe ? 

Même si cette importance a diminué en valeur re-
lative, la part de son chiffre d’affaires réalisée en 
Suisse, plus de dix pour cent, est toujours impor-
tante. Avec les aéroports de Zurich, Bâle et Genève, 
la société nationale est toujours de loin la plus 
grande du groupe. Cette situation découle de notre 
histoire: Swiss International Air Lines représente 
une bonne moitié du chiffre d’affaires en Suisse. 

La coopération avec Swiss est-elle gravée dans 

le marbre ? 

Non, elle ne l’est pas. Le contrat avec notre princi-
pale partenaire est en vigueur jusqu’à fin octobre 
2015. Nous menons actuellement des négociations 
en vue de son renouvellement. La coopération 
avec Swiss a toujours été très étroite et décisive 
pour nous. Nous avons de bonnes cartes en mains, 
mais Swiss examine aussi des possibilités d’opti-
miser ses coûts. 

Quelles autres solutions que Swissport y a-t-il à 

l’aéroport de Zurich ? 

Actuellement, trois entreprises d’assistance en es-
cale appliquée au fret, titulaires d’une licence, y 
sont actives. Nous y sommes nettement le leader 
du marché, surtout grâce au mandat de Swiss In-
ternational Air Lines.  Nos clients principaux, par 
ordre d’importance, sont aussi Air Berlin, Lufthansa 
et Edelweiss Air. Mais la concurrence est intense. A 
l’échéance du contrat, il y aura un nouvel appel 
d’offres et toutes les entreprises au bénéfice d’une 
licence à Zurich pourront offrir leurs prestations. 
Vu les surcapacités qui existent sur le marché, les 
compagnies aériennes doivent constamment ab-
aisser leurs coûts et donc reporter cette pression 
sur leurs fournisseurs. 

Que signifie cette pression sur les coûts pour Swiss-

port? 

Willy Ruf, CEO de Swissport International Ltd., aéroport de Zurich

« Nos collaborateurs peuvent être 
fiers de travailler pour Swissport »
A partir de la branche des services de Swissair pour les passagers et l’enregistre-

ment des bagages, Swissport est devenu le principal centre de services des lignes 

aériennes du monde. Willy Ruf, CEO de l’unité commerciale de l’aéroport de 

Zurich, s’exprime notamment sur la pression des coûts et sur ce que cela signifie 

pour Swissport. Interview: Daniela Baumann

« La coopération avec Swiss  
a toujours été très  
étroite et décisive pour nous ! »
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Nous devons compenser la baisse des 
recettes due à la hausse des coûts par 
des gains de productivité, obtenus no-
tamment par l’automatisation. Les coûts 
de personnel représentent deux bons 
tiers de nos coûts totaux. Nous occu-
pons aujourd’hui nettement moins de 
collaborateurs qu’il y a encore cinq ans. 
Le service des passagers a été forte-
ment automatisé. Aujourd’hui, le pas-
sager fait presque tout lui-mê me, de l’en-
registrement à l’embarquement. Quant 
à la logistique, beaucoup de choses se 
font encore manuellement, notamment 
le tri des bagages. Non que la techno-
logie fasse défaut, mais parce que l’ins-
tallation actuelle ne peut être perfec-
tionnée qu’à grands frais.  

Cette année, vous avez adapté la con-

vention collective de l’entreprise avec 

les partenaires sociaux. Pourquoi  ?

Nous offrons à nos collaborateurs des 
conditions d’engagement très généreu-
ses et des prestations sociales attrayan-
tes. Aucun de nos concurrents n’est lié 
par une CCT et, pour des raisons histo-
riques, c’est nous qui avons de loin les 
coûts les plus élevés par heure de tra-
vail. Dans de nombreux domaines, nous 
payons nettement plus que ne l’exige 
le législateur. Le travail de nuit, par ex-
emple, est payé double. La pression sur 
les coûts que subissent nos clients, nous 
obligent à apporter de nouvelles correc-
tions dans une nouvelle CCT. 

Cela ne doit pas être simple. 

Non, pas vraiment. Nous avons néan-
moins de bonnes relations avec les par-
tenaires sociaux qui comprennent très 
bien la situation. C’est pourquoi nous 
avons toujours réussi à trouver des so-
lutions consensuelles. Une négociation, 
c’est du donnant-donnant. Si nous de-
mandons quel que chose pour abaisser 
les coûts, nous devons pouvoir le com-
penser sous une autre forme. 

Trouvez-vous suffisamment de person-

nel pour occuper les postes ? 

Oui, la demande d’emplois à l’aéroport 
et chez Swissport en particulier est in-
interrompue. L’a éroport est un aimant. Il 
fascine toujours. En outre, chez nous, 
on est pas mal payés, grâce aussi aux 
indemnités pour travail de nuit et du 

weekend. De par notre tail - 
le, nous av ons l’avantage 
d’une productivité élevée. 
Ainsi, nous pouvons et 
voulons offrir des salaires 
plus élevés pour être l’«employeur pré-
féré» à l’aéroport de Zurich. 

Quelles sont les exigences de Swissport 

à l’égard de son personnel ? 

Elles diffèrent dans nos deux domaines 
d’activités: dans le service passagers, 
nous demandons un appren tissage pro-
fessionnel complet, une bon ne présen-
tation, une certaine affinité pour l’in-
formatique et des connaissan ces en 
langues. Pour les opérations autour de 
l’avion et les manipulations des bagages, 
il nous faut des collaborateurs au béné-
fice non seulement d’un apprentissage 
complet, mais aussi d’un permis de con-
duire. Ils doivent aussi avoir une bonne 
constitution physique, le dos étant mis à 
rude épreuve dans ce travail. 

Comment gérez-vous les éventuels pro-

blèmes de santé résultant de ces acti-

vités pour vos collaborateurs? 

Nous disposons de postes de travail mé-
nageant le travailleur. Nous pouvons 
ainsi offrir une solution de rechange 

interne aux personnes atteintes afin qu’ 
elles puissent toujours apporter leur 
con tribution sans contraintes physi ques 
aussi fortes. Nous avons en outre un sys-
tème d’assistance des collaborateurs qui, 
pour des raisons d’accident ou de ma-
ladie, sont sortis de nos processus de 
travail. Il vise à les réintégrer le plus ra-
pidement possible, d’abord dans leur 
secteur de travail initial; si ce n’est pas 
possible, dans un autre secteur de l’en-
treprise ou encore, en troisième lieu, en 
dehors de Swissport. 

Qu’est-ce qui vous importe le plus 

pour vos collaborateurs? 

Cela me tient à cœur que nos collabo-
rateurs soient heureux et fiers de tra-
vailler pour Swissport. Ils doivent aussi 
pouvoir assumer des décisions de ma-
nière autonome, car dans le travail en 
équipes, le chef n’est pas toujours là. Il 
est donc important que la culture d’en-
treprise permette aux collaborateurs 
de commettre une fois une erreur. 3 
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Willy Ruf dirige la station de Zurich de Swissport Inter-
national Ltd. depuis le début 2013. Il est à la tête de plus 
de 2000 collaborateurs en provenance de 40 pays. Au-
paravant, il a été pendant dix ans actif dans l’entreprise 
qui est responsable de la prise en charge intégrale des 
avions et des passagers durant les opérations au sol, ap-
pliquant la devise « From Landing to Take-off: We care». 
M. Ruf est titulaire d’un MBA et père de deux enfants. 


