
 

 

Sparfell Aviation Group & Speedwings forment une nouvelle synergie. 
Sparfell fait l’acquisition des activités aériennes de Speedwings, en parallèle 
Speedwings Business se concentre sur le développement de l’aéroport de 

Payerne. 
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Basé en Suisse, SPARFELL (www.sparfell.aero) s’affirme en temps qu’un des leaders 
Européens de l’aviation d’affaire avec la récente acquisition des activités d’opérations 
aérienne de Speedwings en Suisse, Autriche (AOC) et en France (AOC). Depuis 1988, 
Speedwings est l’opérateur Helvétique de choix pour des appareils allant du light au mid-size 
jet. 
 
Au-delà de ses activités de vente et de 
leasing d’avions depuis Genève, 
Washington et Singapour, SPARFELL est 
revenu aux opérations aériennes en 2019, 
avec l’acquisition, auprès de Niki Lauda, 
de la compagnie LaudaMotion Exécutive 
opérant sous son certificat de transport 
aérien Autrichien (AOC). 
 
Malgré la pandémie, SPARFELL continue activement de mettre en place sa stratégie de 
développement, par une plus grande présence géographique ainsi qu’une gamme plus 
complète d’appareils : en effet, grâce à cette acquisition SPARFELL, opère désormais au sein 
de ses différents AOC, une flotte de 27 appareils allant du light-jet (Phenom 100), au mid-size 
jets (Praetor 600) au très long courrier (Gulfsteam 650ER). 
 
L’acquisition de Speedwings permet désormais à SPARFELL d’offrir une solution complète 
H24 7/7 pour tous les besoins de ses clients, grâce à ses différentes équipes basées à Vienne, 
Genève et Paris. Cela lui permet également de proposer en cette période difficile une offre 
adaptée à tous les budgets. 
 

« Nous sommes, chez SPARFELL, très fier 
d’avoir été choisi par Damien Piller, 
propriétaire de Speedwings, pour écrire 
un nouveau chapitre de cette compagnie 
historique Suisse. Nous avons tout 
particulièrement hâte de travailler de plus 
près avec cette équipe très 
professionnelle avec qui nous avons déjà 
collaboré avec succès dans le passé. » 
Philip Queffelec, Chairman chez        
SPARFELL. 

 
Edward Queffelec, CEO de SPARFELL, rajoute, « Nous sommes très heureux d'accroître notre 
offre et gamme d’appareils charter, mais aussi de développer par nos nouvelles bases et AOC 
notre capacité de management d’avions, toujours dans le but de mieux servir nos clients. » 
 
Speedwings Business se concentrera désormais sur le développement des activités FBO de 
l’aéroport de Payerne à travers ses nouvelles installations, incluant un hangar de 6600m2, 
bâtis en 2019 par le groupe de Damien Piller. SPARFELL et Speedwings Business travailleront 
en partenariat pour le développement de cet aéroport, représentant la nouvelle alternative 
en Suisse. 
 
« Je suis très heureux de ce nouveau partenariat qui non seulement permettra d’assurer une 
nouvelle étape du développement des opérations aériennes de Speedwings mais également 
de dynamiser d’avantage le développement des installations de l’aéroport de Payerne ». 
Damien Piller, propriétaire de Speedwings.
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