
 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

La croissance de SPARFELL continue – SPARFELL España & SPARFELL Malta   
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Depuis le début de l'année 2022, SPARFELL bénéficie d'une recrudescence d'activité, 

poursuivant sa croissance des dernières années. Ses développements les plus récents 
incluent la création de filiales en Espagne, avec SPARFELL España S.L., et à Malte, avec 

SPARFELL Malta Ltd.  

La filiale de Madrid fournira les services SPARFELL aux clients espagnols qui apprécient le 

service et l'expertise locaux d'une entreprise globale. Rocio Masip a été nommée directrice 

générale de la filiale.  
Répondant aux besoins spécifiques des clients, l'AOC maltais offre aux clients intéressés par 

les services de SPARFELL, ayant ou souhaitant avoir une immatriculation maltaise, une 

excellente alternative à ses AOC existantes en Autriche, à Saint-Marin et en France.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Avec l'expansion géographique du groupe dans le secteur aviation, SPARFELL a élargi sa 

flotte charter qui compte aujourd'hui 35 appareils sous gestion. Les dernières additions à la 

flotte charter incluent deux Falcon 7X, un Global 7500 et un Gulfstream 280, consolidant 

ainsi le positionnement de SPARFELL comme acteur majeur dans le top 5 des opérateurs en 
Suisse et en Europe. Afin de soutenir sa croissance et assurer les meilleurs niveaux de service 

à ses clients, SPARFELL poursuit sa politique de recrutement dans tous ses départements. 

Ses équipes se sont donc largement étoffées dans ses différentes filiales.  

 

De plus, SPARFELL fait désormais partie des rares 
entreprises choisies comme Ambassadeur de l'EBAA. En 

tant qu'Ambassadeur de l'EBAA, SPARFELL soutient la 

mission de l'EBAA qui consiste à favoriser une croissance 

responsable et durable de l'aviation d'affaires en Europe, 

avec l'amélioration de la connectivité et la création des 

opportunités.  
 

 

En outre, SPARFELL Lifestyle a continué à 

se développer avec succès, en particulier 

grâce au lancement d'un portefeuille 

exclusif de villas et de chalets. Ainsi, les 
clients peuvent bénéficier d'un accès privé 

à une grande variété de propriétés pour 

des groupes de toutes tailles, dans les 

destinations les plus prisées, comme Ibiza, 

Saint-Tropez, Méribel, Val d'Isère et 

Courchevel 1850. 
 

SPARFELL Lifestyle a annoncé son premier yacht en gestion, disponible à la location juste à 

temps pour les vacances d'été.  
 
 

À propos de SPARFELL : 
SPARFELL est aujourd'hui l'une des rares entreprises familiales opérant dans le domaine de l'aviation d'affaires. Elle 
est aussi l'une des rares entreprises au monde capables d'offrir un tel éventail de services sous une même enseigne 
pour mieux servir ses clients : affrètement, gestion et négoce d’aéronefs. Grâce à son expertise dans tous les types 
d'aéronefs, quels que soient les besoins des clients dans le secteur aviation, les conseils SPARFELL couvrent toutes 

les situations et même les imprévus. 
L'expertise, les normes et principes professionnels qui font la réputation de SPARFELL dans le domaine de 

l'aviation sont également appliqués et reconnus dans tous ses autres domaines d'activité. SPARFELL propose 
également des services de voyage et de conciergerie, de gestion de yachts et de gestion de propriétés et de biens 

de luxe. 
 
 
 




