La croissance de SPARFELL soutenue par plus de 76 ans d’expérience dans
l’aviation
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Étant sur une voie d’expansion et de développement, SPARFELL a pour objectif
principal de gérer ses changements et son évolution pour maintenir ses standards et
dépasser les attentes de ses équipes et de ses clients. Pour soutenir la croissance de
l’entreprise et s’aligner encore plus sur sa stratégie commerciale, SPARFELL a nommé
Vincent Cathelain au poste de Chief Aviation Officer du groupe. Ce recrutement est intervenu
en marge de celui de David Sorel, nommé Directeur général de SPARFELL Airways SA à
Genève. Par ailleurs, Alexander Faust a été promu en interne au poste de Chief Technical
Officer.
Tous les emplois font partie de la restructuration managériale stratégique au sein du groupe
aéronautique pour amener l’ensemble des normes de SPARFELL, tant sur le plan
opérationnel que commercial, au plus haut niveau de l’industrie et naviguer à travers la phase
très dynamique et stimulante.
Vincent Cathelain
Officier en chef de l’aviation de SPARFELL
Au poste de Chief Aviation Officer responsable des
opérations aériennes du groupe, Vincent entend
travailler avec son équipe de NPO, d’équipages et de
dispatchers au succès de SPARFELL, en maintenant à
un haut niveau les valeurs humaines des propriétaires
de l’entreprise.
Dans l’aviation depuis plus de 20 ans, il a acquis une
solide expérience mondiale sur de nombreux jets
d’affaires différents comme le Hawker 125, le Falcon 900 et 7X et le Global 6000. Opérant
maintenant sur l’Airbus ACJ en tant que commandant de bord et TRI / TRE, il déclare :
« J’adore la sensation qu’avec l’aviation d’affaires, il ne s’agit pas seulement de voler mais
aussi de ce qui reste de l’héritage des pionniers qui pouvaient voler n’importe où et n’importe
quand, mais avec le plus haut niveau de sécurité.»
Avec ses précédents postes de pilote en chef, de responsable des opérations aériennes et
d’examinateur, le fait d’intégrer SPARFELL fut une nouvelle étape dans sa carrière :
« Travailler dans une entreprise familiale où les valeurs humaines sont essentielles est une
vraie fierté en plus d’être la bonne voie à suivre. »

David Sorel
Directeur Général de SPARFELL Airways SA
Ayant débuté sa carrière en 1996, David a rejoint TAG
Aviation à Genève en 2000 et y est resté près de huit
ans, quittant l’entreprise au poste de Responsable des
Opérations (NPGO).
Dès 2008, en co-fondant D-Jet, il ouvre un nouveau
chapitre de sa carrière dans l’aéronautique, goûtant aux
« plaisirs » du courtage et de l’affrètement d’avions. « La
vie est faite de rencontres, et après 14 ans chez D-Jet, Philip et Edward Queffelec m’offrent
l’extraordinaire opportunité de revenir là où tout a débuté : côté opérateur, combinant
désormais mes solides expériences opérationnelles et commerciales au cours de ces 26
dernières années en tant que Directeur Général de SPARFELL Airways SA. Je me réjouis à
l’idée de pouvoir participer à l’expansion de SPARFELL en partageant mon expérience et
adoptant des valeurs humaines communes », ajoute-t-il.

Alexander Faust
Chief Technical Officer de SPARFELL & NPCA de
SPARFELL Luftfahrt GmbH
Alexander a démarré sa carrière dans l’aviation
d’affaires en 1992 en tant que technicien agréé à
Vienne. Il fut le premier en Autriche à obtenir un
numéro de licence CAT B1 AML.A.001 alors qu’il
occupait le poste d’Adjoint technique. Il est ensuite
passé à l’ingénierie en 2001 et est devenu Adjoint du
service d’ingénierie d’une compagnie aérienne
allemande.
Depuis 2005, il fait partie de SPARFLL Luftfahrt GmbH (anciennement LaudaMotion
Executive) en tant que Responsable CAMO et maintenant, également, en tant que Directeur
Technique (Chief Technical Officer) de SPARFELL.
« Je suis très fier de contribuer au maintien des niveaux les plus élevés de satisfaction de la
clientèle, de maintenir les normes de sécurité les plus strictes au sein de l’organisation de
gestion du maintien de la navigabilité des jets et d’assurer la conformité avec le système de
gestion de la sécurité SPARFELL», déclare-t-il.
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.

