
 

 

 

 

 

Communiqué de presse : pour diffusion immédiate 

Payerne, le 29 mars 2019 

 

Le nouveau terminal d’aviation d’affaires de Payerne Airport est mis en exploitation aujourd’hui. 

L’aviation civile peut désormais compter sur de nouvelles infrastructures adaptées à son 

développement, pièce qui manquait au puzzle : 6’557 m2 de hangars pour avions, des salons pour 

l’accueil des passagers, une douane, un business center avec bureaux, salle de conférence et salles 

de réunions, des espaces pour les équipages, quatre salles de repos, un total de 3'300 m2 de surfaces 

de bureaux. 

La mise en exploitation du terminal d’aviation d’affaire de Payerne Airport représente l’achèvement 
d’un puzzle commencé il y a près de 20 ans, la fin de la 3ème étape de réalisation de l’aéroport civil. 
L’aéroport dispose désormais de toutes les infrastructures et des autorisations nécessaires au 
développement de ses activités. L’objectif est maintenant d’accueillir de nouvelles sociétés à haute 
valeur ajoutée, de créer des emplois non seulement à l’intérieur du bâtiment mais également sur tout 
l’Aéropôle.  
 
Ce bâtiment de 177 m de long et de 100’000 m3 construit par la société Speedwings est le fruit d’un 
partenariat public-privé entre la Commune de Payerne et Speedwings. Le canton de Vaud est 
également un partenaire important du projet grâce à l’intervention de la LADE (loi sur l’appui au 
développement économique). La commune de Payerne met ses locaux à disposition de swiss aeropole 
SA – société en charge de l’exploitation et de la promotion de l’Aéropôle – qui dispose de bureaux et 
gère un business center. Speedwings y développe ses activités d’opérateur de vols en jets et propose 
ses services de handling. Une vingtaine de nouveaux postes de travail sont créés dans un premier 
temps.  
 
Payerne Airport offre de nombreux avantages : proximité de Lausanne, Fribourg, Berne et Neuchâtel, 
attenant à l’autoroute A1, accès direct à la piste, hangars, salles de réunion, bureaux, terrains prêts à 
accueillir de nouvelles constructions ; tout un éventail de solutions de qualité et sur mesure.   
 
Quelques témoignages de personnes fortement impliquées dans la réalisation du projet : 
 
Damien Piller, Président de Speedwings ainsi que d’Anura SA, la société immobilière qui a financé la 
construction du bâtiment : « Il s’agit d’un grand jour, fruit de plus de 15 ans d’un travail intense en 
étroite collaboration avec les autorités civiles et militaires. Aujourd’hui nous avons l’immense plaisir 
de mettre en exploitation cette infrastructure qui ouvre de nouvelles perspectives économiques pour 
le développement de toute la région. » 



 

 
 
 
Christelle Luisier, Syndique de Payerne : « Le cœur de la Ville de Payerne bat au rythme de son 
aérodrome depuis la fin des années 30. L’importance de ce site est cruciale pour Payerne, bien sûr en 
termes de sécurité, mais encore et surtout sur le plan économique. Il s’agit ici de développer à la fois 
les emplois militaires et les emplois civils : dans ce cadre, le projet Aéropôle constitue un « poumon 
économique » essentiel afin d’implanter des entreprises et de créer des postes de travail dans la 
Broye. » 
 
Pierre-André Arm, Directeur de la Communauté régionale de la Broye (Coreb) : « Avec ce nouveau 
bâtiment, swiss aeropole n’est définitivement plus un projet, mais une réalité. Il s’agit d’une véritable 
opportunité pour la région de rayonner et de créer de nouvelles places de travail pour tous les 
Broyards. Le développement de ce dossier en valait la chandelle. La Broye peut être fière de ce 
nouveau et prometteur fleuron industriel. 
 
Urs Ryf, Président de swiss aeropole SA : « L’inauguration du terminal d’aviation d’affaires marque le 
début d’une nouvelle phase pour swiss aeropole. Ensemble avec Speedwings cette infrastructure 
moderne permet d'offrir un excellent service à l’aviation d'affaire. Les surfaces locatives représentent 
une opportunité importante pour le parc technologique et constituent la base pour les prochains 
projets d’implantation ». 
 
 

Dossier de presse et photos 

Le dossier de presse complet est disponible à travers le lien suivant. Les photos de la manifestation y 

seront accessibles dès 15h00. 

www.swissaeropole.com/en/inauguration 

 

 

Payerne Airport : www.payerne-airport.ch  

swiss aeropole SA : www.swissaeropole.com 

Speedwings : www.speedwings-payerne.ch  

 

Contact 

Massimo Fiorin 
Directeur swiss aeropole  
Email : massimo.fiorin@swissaeropole.com 
Tél. : 079 539 73 60 

Mathieu Piller 
Directeur Speedwings Payerne 
Email : mathieu.piller@speedwings-payerne.ch 
Tél. : 079 751 82 70 
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