Chez SPARFELL, l’expansion de la flotte charter se poursuit
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Genève, le 14 décembre 2021
2021 touche à sa fin et ce fut une année intense pour SPARFELL, avec 14 appareils
rejoignant sa flotte. Au cours des dernières semaines – et jusqu’au premier trimestre 2022 –
plusieurs avions ont intégré la flotte charter SPARFELL, à savoir un Cessna CJ2+, un
Challenger 350, deux Falcon 7X et un ACJ319, seront disponibles pour assurer des vols
charter pour la clientèle de SPARFELL.
Avec l’arrivée du Challenger 350 dans la flotte, la famille Bombardier Challenger
s’impose véritablement comme l’emblème de SPARFELL, avec le nombre d’avions s’élevant
désormais à sept.
Outre Gulfstream, Cessna, Embraer et Bombardier, SPARFELL intègre à sa flotte le
constructeur Dassault, avec ses deux premiers Falcon 7X. Il en va de même pour Airbus, avec
le premier ACJ319 qui sera disponible dès le premier trimestre 2022, élargissant ainsi le
spectre des solutions pour toutes les demandes des clients.

Même si le nombre d’avions de la flotte augmente, SPARFELL mise toujours autant
sur la plus haute qualité de service à sa clientèle, et s’efforce de toujours voler selon les
normes de sécurité les plus strictes. Edward Queffelec, CEO de SPARFELL déclare : « La
philosophie de SPARFELL est de proposer des solutions sur mesure, ce qui signifie que
chaque client dispose de l’avion parfaitement adapté à la mission définie. Cela explique
pourquoi nous avons un si grand nombre de constructeurs et de types d’avions différents
dans notre flotte. Polyvalent et parfaitement informé, SPARFELL ne mise pas seulement sur
un seul type d’appareil, nous exploitons en effet en tant qu’opérateur de nombreux avions
différents. »

À propos de SPARFELL :
SPARFELL reste à ce jour l’une des rares entreprises familiales privées opérant dans l’aviation
d’affaires. C’est l’une des quelques sociétés au monde à proposer une telle gamme de services sous
une seule et même bannière, pour servir au mieux ses clients : affrètement, gestion et négoce d’avions.
Forte de son expertise sur tous types d’appareils, SPARFELL propose des conseils de A à Z et même
au-delà, parfaitement adaptés aux besoins du client.
Les normes et principes que SPARFELL applique en qualité d’expert en aviation sont également
applicables aux autres domaines d’activités que SPARFELL entreprend. La société propose également
des services de voyagiste et de conciergerie, de gestion de yachts, d’actifs immobiliers et de luxe.

