L’AOC autrichien de SPARFELL renouvelle avec succès
sa certification IS-BAO niveau 2
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Genève, le 29 novembre 2021

Plus tôt cette année SPARFELL Luftfahrt GmbH a
réussi avec brio l’audit IS-BAO niveau 2 et le certificat
correspondant lui a de nouveau été délivré par le Conseil
international d’aviation d’affaires (IBAC).
Partout dans le monde l’IS-BAO est largement
reconnu comme la norme de référence en matière de sécurité
et d’efficacité des opérations dans l’aviation d’affaires et vise
à approuver des pratiques opérationnelles de la plus haute
qualité.

Edward Queffelec, CEO de SPARFELL
et dirigeant responsable de l’AOC, déclare :
« Mon prédécesseur, le grand Niki Lauda, a
mis en place un système solide et durable
pour garantir que nos normes de sécurité et
de service irréprochable soient applicables
dans toutes les situations. Le maintien de
l’accréditation IS-BAO rassure nos clients
quant au fait que nos activités de gestion de
la sécurité soient pleinement intégrées à nos
activités, et qu’une culture de sécurité
positive soit bien en place ».
SPARFELL souhaite entretenir l’idéal de la perfection de Niki Lauda dans toutes ses
opérations, dans l’esprit Lauda qui se définit par la recherche constante des normes de
sécurité les plus élevées et d’un professionnalisme de premier plan. SPARFELL a acquis
LaudaMotion Executive –rebaptisé plus tard SPARFELL Luftfahrt GmbH - en 2019 et a
continué d’appliquer les principes de Niki Lauda dans ses opérations quotidiennes, en allant
au-delà des réglementations standard requises – soit précisément ce que représente le
certificat IS-BAO niveau 2. Edward Queffelec ajoute : « L’équipe et moi-même sommes très
heureux de conserver notre accréditation IS-BAO en marge de notre propre norme de
sécurité - la norme de sécurité « made by Niki Lauda».

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.

