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SPARFELL a l'honneur d'annoncer que 
nous faisons désormais partie d'un 
nombre restreint de sociétés ayant 
rejoint le programme « EBAA 
Ambassador ». Les ambassadeurs de 
l'EBAA (Association européenne de 
l'aviation d'affaires) contribuent à la 
mission de l'EBAA, qui consiste à 
favoriser une croissance responsable et 
durable de l'aviation d'affaires en 

Europe, en améliorant les connexions et en créant des opportunités. 

Opérant dans le secteur dynamique de l'aviation d'affaires, qui encourage l'innovation 

technique et la gérance environnementale dans l'ensemble de la chaîne de valeur, des 

fabricants aux opérateurs, SPARFELL est fière de son nouveau rôle de représentante du 

secteur et de contribuer à montrer le secteur sous un jour favorable, d’améliorer son image 

et de renforcer son approbation au sein de la société européenne.  

La sûreté et la sécurité sont des priorités pour le secteur de l'aviation d'affaires, qui a adopté 

des mesures volontaires ambitieuses pour assurer que les aéroports, les avions, les pilotes et 

les passagers soient en sécurité.Sous la devise « Volez en sécurité, volez avec SPARFELL », 

SPARFELL a toujours considéré la sécurité et la protection de ses clients comme sa priorité 

absolue. Grâce aux valeurs du programme « EBAA Ambassador », en phase avec celles que 
SPARFELL défend et met en œuvre, SPARFELL croit fermement à la possibilité de 

promouvoir une image plus forte, plus avantageuse et plus constructive de l'aviation 

d'affaires ensemble avec tous les autres ambassadeurs.  

Vous trouverez plus d'informations sur le programme « EBAA Ambassador » ici : 

https://www.ambassador-ebaa.org  

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’experte en aviation sont également applicables aux 
autres domaines d’activités que SPARFELL entreprend. La société propose également des services de voyages et 

de conciergerie, de gestion de yachts, et de services de gestion immobilière et de biens de prestige. 




