ANNIVERSAIRE

Globe Limo SA : Une jeune
et dynamique sexagénaire

60 ans… Une chose est sûre,
l’âge n’a aucune prise sur
l’entreprise familiale
Globe Limo SA qui vient
de fêter chaleureusement
cet anniversaire et poursuit
son développement.
Retour en arrière… « Globe Limo SA est née
en 1958, sous le nom de Globe Limousines »,
explique le jeune directeur commercial,
Maxime Chatellain. Depuis 1992, elle est
gérée et développée par Jean-Jacques Salzard
et son épouse Maud. Et, pour une passation
des rênes en douceur, Isabelle et Laurent,
leurs enfants, tout comme M. Chatellain, également membre de la famille, ont intégré il y a
deux ans la direction.
« Globe Limousines a été la première entreprise à se spécialiser dans la location de limousines avec chauffeur à Genève. A ses débuts, la
société comptait six véhicules, six chauffeurs et
une personne à l’administration. Aujourd’hui,
nous employons 170 collaborateurs, possédons
110 véhicules dont des berlines de luxe, monospaces, minibus, autocars et autobus et sommes
installés sur 5 000m2, 81 route du Bois des
Frères. »
Ses premiers clients ? Des voyageurs européens et sud américains. « Il y a 60 ans, l’aviation était onéreuse et peu développée dans les
villes moyennes, à l’exception des grandes capitales. C’est un des facteurs qui a permis à Globe
Limousines de s’implanter et prospérer dans
le secteur du transport de personnes. Il n’était
alors pas rare que cette clientèle réserve pour
une période supérieure à un mois des limousines ou des minibus afin de visiter l’Europe. »
En 1982, à la suite de la sollicitation de l’association de la vieille-ville, et en partenariat avec
les transports publics genevois (TPG), l’entreprise créé également une ligne Minibus desservant la vieille-ville de Genève. Cette ligne
est toujours exploitée par Globe Limo SA.
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rement tournée vers l’industrie, les grandes
entreprises internationales, les institutions et
les organisations internationales.
« Depuis 2017, nous avons créé le secteur Globe
protection, dirigé par un colonel de gendarmerie et composé d’agents de protection rappro-
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chée, tous détenteurs de la carte d’agent et du
permis de port d’armes. Ce sont d’anciens officiers et sous-officiers. Nous pouvons ainsi proposer à notre clientèle dans un même service :
location de limousines + agents de protection
garantissant le haut de gamme du transport et
de la sécurité. Aujourd’hui Globe Limo SA peut
prétendre être la seule société à Genève capable
de proposer des services de transport et de protection de personnes sous l’égide d’une seule et
même entité. »
Et les valeurs de Globe Limo SA restent fidèles
à celles de ses débuts : prendre soin des clients
et anticiper leurs attentes : Ponctualité Respect (qualité irréprochable des chauffeurs
et des véhicules) - Sécurité – Discrétion.
Quant aux souvenirs marquants : « Le secteur de transport de luxe vous conduit vers
des évènements parfois extraordinaires. Nous
avons aussi été sollicités pour des mariages
de personnalités ou des soirées organisées par
des marques prestigieuses mais aussi pour
des transports d’artistes lors de leurs concerts
en Suisse. Comme la discrétion reste un des
aspects primordiaux de ce métier, il est difficile
de donner plus de détails . »

