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SPARFELL s'est imposé comme un acteur mondial du secteur aéronautique, jouissant 
d’une réputation et de valeurs Suisse bien ancrées et opérant dans tous les secteurs de 
l'aviation. Poussé par la confiance accordée par ses clients, le groupe aéronautique a décidé 
d’étendre son offre de services aux domaines du Luxury Asset et Lifestyle Management avec 
la prise de contrôle de VL Office, officialisé sous le nom de SPARFELL Lifestyle Management. 
Cette extension permet à SPARFELL d’offrir à ses clients un accompagnement toujours plus 
étendu, basé sur les compétences de l’ensemble de l’équipe SPARFELL, leur garantissant une 
solution intégrale au-delà de l’aviation.   

 
Le service de Luxury Asset 

Management permet aux clients de 
regrouper tous leurs actifs sous l’égide 
SPARFELL : propriétés, yachts, voitures de 
collection et bien sûr, jets d’affaires et 
hélicoptères. Avec déjà de nombreux actifs 
sous sa gestion, tels que le chalet Pow Pow 
à Courchevel, SPARFELL Lifestyle 
Management fournit l’expertise et le réseau 
nécessaires pour offrir à ses clients 
l’opportunité d’une gérance plus efficace, 
rentable et confortable de leurs biens.  

 
En outre, cette nouvelle offre inclut 

aussi un service Lifestyle Management faisant de SPARFELL le contact unique pour tous les 
besoins de ses clients. Incluant la location de yachts, propriétés à louer et autres, SPARFELL 
devient l’agence de voyage personnelle de ses clients, se consacrant au bon déroulement de 
leurs vies quotidiennes et de leurs temps libres afin de leurs permettre de se concentrer sur 
l’essentiel. À travers cette activité, SPARFELL bénéficie de connections avec les hôtels les 
plus exclusifs du monde, parfaitement illustrés par de précieux partenariats avec ces 
institutions de légende.   

 
Fort de 15 ans d’expérience dans l’aviation et spécialisé 

depuis 4 ans dans le lifestyle management et la gestion de 
biens, Clément Lacoste est nommé directeur général de 
SPARFELL Lifestyle Management, anciennement VL Office. Il a 
fondé en 2016 VL Office, une société de conciergerie de luxe 
et de Travel Lifestyle, membre de IATA. Clément Lacoste a 
déclaré « nous sommes ravis de rejoindre SPARFELL et d’offrir 
une solution complète de service à nos clients ».
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