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C’est un retour aux sources pour Bernhard Wipfler qui a
rejoint Sparfell Aviation Group le 18 mai dernier en tant que
Directeur Général de LaudaMotion Executive GmbH, l’AOC
Autrichien du groupe aéronautique Suisse Sparfell. Depuis cet
AOC, Sparfell opère une flotte de Learjets, Challengers,
Globals et Gulfstreams 650ER, proposant un service sur
mesure aux normes internationales de sécurité les plus
strictes.
C’est une joie pour Sparfell de voir revenir un si grand professionnel au sein du groupe pour
accompagner le développement de la branche opération aérienne. Bernhard Wipfler et ses
15 années d’expérience dans le domaine de l’aviation d’affaires sont un atout considérable
pour toute l’équipe Sparfell, aujourd’hui comme dans le passé. Sa collaboration de 2006 à
2013 au sein de LaudaMotion Executive GmbH en tant que Directeur Commercial et
Marketing avait déjà amplement contribué au succès de la compagnie.
Partageant les mêmes valeurs que le groupe Sparfell – passion,
loyauté, expertise et esprit de famille – nul doute que Bernhard
Wipfler saura trouver sa place au sein du groupe. Cet esprit de
famille était déjà cher à Niki Lauda – l’Esprit Lauda – se
caractérisant par la plus haute exigence en matière de sécurité
et de performance dans l’ingénierie automobile et
aéronautique.
Edward Queffelec, PDG de Sparfell : « Nous sommes très
heureux d’accueillir à nouveau Bernhard Wipfler dans la
famille. Sa vision nouvelle, étique et dynamique, est
parfaitement adaptée à l’esprit Sparfell et Lauda. Il saura
apporter toute son expertise pour répondre au mieux aux
besoins de développement du groupe.
Bernhard Wipfler, nouveau Directeur Général de
LaudaMotion Executive GmbH, a lui partagé son enthousiasme : « Je suis très fier d’intégrer
Sparfell et je suis impatient de travailler à nouveau avec l’équipe de LaudaMotion Executive.
Je suis très impressionné par le parcours aéronautique de la famille Queffelec et je partage
leur exigence d’excellence. La marque Sparfell et les valeurs qui lui sont associées, le savoirfaire opérationnel de LaudaMotion Executive, ainsi que le dévouement de l’ensemble de
l’équipe est une combinaison unique et exceptionnelle pour nos clients. Je souhaite vivement
à mon tour contribuer au succès du groupe. »

