
Air-Glaciers SA 
Route de l’Aéroport 60, 1950 Sion, +41 27 329 14 15, info@air-glaciers.ch  www.air-glaciers.ch 

 

Les compagnies valaisannes AIR-GLACIERS SA et AIR 

ZERMATT AG partagent leurs destins 

 

« Deux noms mondialement connus, deux équipes fortes partageant dans un seul et même esprit un 

but commun : le bien des clients et des personnes sauvées », voici ce qui lie les deux entreprises et leurs 

collaborateurs. » 

 

Bruno Bagnoud, fondateur d’AIR-GLACIERS SA, a choisi l’occasion de son 85ème anniversaire pour se 

retirer de la conduite de la Société tout en assurant la transition avec son successeur, qui sera 

prochainement désigné. Il restera à la disposition de la Société dont la prochaine assemblée générale 

du 4 avril 2020 sera l’occasion de le nommer président d’honneur. 

Le rapprochement des deux entreprises valaisannes est assurément la bonne décision pour assurer 

l’avenir. Comme Bruno Bagnoud l'avait déjà dit il y a 5 ans : le temps de faire cavalier seul est révolu. 

Les deux entreprises, les deux marques et les deux noms forts resteront mais nous nous efforcerons 

de devenir encore meilleurs et encore plus efficaces grâce à des forces communes. L'ancrage régional 

des deux entreprises sur leurs marchés d'origine – AIR-GLACIERS SA principalement dans le Valais 

central et le Bas-Valais, AIR ZERMATT AG principalement dans le Haut-Valais - devrait rester et il le 

restera, tout comme les organes – Conseils d’administration et directions – demeureront distincts. 

C'est une chance unique que les deux pionniers des services de secours aériens valaisans - Bruno 

Bagnoud et Beat Perren, qui sont également les fondateurs des deux sociétés - aient joint les destins 

de leurs entreprises. « Leurs » deux sociétés ont chacune plus de 50 ans d'expérience et ont marqué 

de leur forte empreinte le développement du sauvetage aérien en Valais, devenu indispensable. Avec 

le rapprochement qu’elles ont conclu, AIR-GLACIERS SA et AIR ZERMATT AG se dotent des moyens 

d’affronter avec succès les défis des prochains cent ans.  

Des détails plus précis seront communiqués après la prochaine assemblée générale d’AIR-GLACIERS 

SA. 

Contact :  

Philipp Perren  

Président du Conseil d’Administration d’Air Zermatt 

Tél : +41 79 401 67 85  

E-Mail: philipp.perren@air-zermatt.ch 
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