LaudaMotion Executive devient SPARFELL Luftfahrt GmbH
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Genève, le 10 décembre 2020
LaudaMotion Executive opère désormais officiellement sous le nom de SPARFELL
Luftfahrt GmbH. Cette transition est la dernière étape de l’intégration de la filiale au sein de
Sparfell Aviation Group.
Ainsi,
SPARFELL
Luftfahrt
GmbH
intègre
pleinement SPARFELL et toutes les informations
concernant la filiale peuvent être retrouvées sur le site
internet du groupe à l’adresse suivante : www.sparfell.aero.
Ses propriétaires et son équipe d’experts demeurent quant
à eux inchangés. Acquise par SPARFELL en 2019, la filiale
était auparavant détenue par Niki Lauda. L’ancien pilote de
Formule 1 était connu pour sa passion pour l’aviation et sa
Niki Lauda
détermination à respecter les plus hautes normes de qualité
et de sécurité. Ainsi, SPARFELL Luftfahrt GmbH propose des vols charters exclusifs et des
services de management basés sur la flexibilité, le confort et l’efficacité.
Bernhard Wipfler, Directeur Général de SPARFELL Luftfahrt
GmbH partage son enthousiasme « C’est un réel plaisir d’avoir rejoint
Sparfell Aviation Group en Juin 2019 et de faire partie d’un groupe
aéronautique qui partage les mêmes valeurs ; des valeurs en accord
avec l’esprit Lauda, permettant une sécurité optimale à bord de tous
nos avions. Toute l’équipe a à cœur de respecter l’engagement pris par
Niki Lauda d’offrir le meilleur service à nos clients. »
SPARFELL bénéficie d’AOCs en Autriche (certifié IS-BAO par
IBAC), en France et à San Marino. Le groupe aéronautique Suisse
Bernhard Wipfler
propose une solution globale qui s’adapte à tous les besoins, offrant
un large choix de services et une solution complète intégrée : charter, gestion, design et
trading. Interrogé au sujet du changement de nom de la filiale, Edward Queffelec, le PDG de
SPARFELL, précise que réunir toutes les filiales sous l’entité SPARFELL permet à l’entreprise
de renforcer sa cohérence et de maintenir ses exigences afin de toujours mieux servir ses
clients.
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