
 

 

 
SPARFELL atterrit à Malte ! 

Le groupe d’aviation obtient sa 4e AOC. 
 
 
Communiqué de presse 
Genève, le 21 octobre 2022 
 

 

S’appuyant sur sa croissance des trois dernières années 

et renforçant son positionnement en Europe, 

SPARFELL annonce qu’il a reçu son quatrième AOC à 

Malte. SPARFELL a reçu de la Direction de l’Aviation 

Civile Maltaise un Certificat de transporteur aérien 

(CTA/AOC) maltais le 21 octobre 2022. 

 

Edward Queffelec, PDG du groupe SPARFELL 

Aviation, a déclaré : « Ces nouvelles opérations 
maltaises sont fondées sur nos services mondiaux pour 

l’aviation. Nous offrons aux propriétaires de jets 

d’affaires une autre option attractive pour 

l’enregistrement des appareils, la gestion des actifs et 

les opérations commerciales. » 

 
 

 

« Nous avons déjà établi des 

bureaux à Malte » poursuit 

Queffelec, « et le premier avion sur 

notre AOC maltais est un 

Bombardier Global 6500, qui a 

désormais rejoint notre flotte 

charter de 35 appareils. Nous 

prévoyons que d’autres appareils 

vont rejoindre le CTA avant la fin de 

2022. » 

 

Charles Pace, Directeur Général 

pour l’Aviation Civile à Transport 

Malta CAD, a déclaré : « CAD est 

très heureux d’ajouter SPARFELL à 

sa liste de 9H AOC. Nous sommes impatients de voir la compagnie grandir, ajouter d’autres 

appareils et développer ses opérations. Nous souhaitons remercier ici la direction et l’équipe 

de SPARFELL, d’avoir choisi Malte en tant que juridiction privilégiée pour ce projet. » 

Charles Pace, Directeur général pour l’aviation 
civile à Transport Malta CAD 
& Edward Queffelec, PDG de SPARFELL 

Le Global 6500 9H-VBG, le premier appareil du CTA maltais, 



 

 

 

Comme toutes les entités du groupe, SPARFELL Malta offrira les normes de sécurité les plus 

élevées, une communication ouverte et une administration efficace. Mme Rocio Masip a été 

nommée Directrice Générale de SPARFELL Malta Ltd. « Cette nouvelle certification signifie 

que nos clients disposent de quatre AOCs disponibles afin de répondre à leurs besoins 

spécifiques. » Dans toute l’Europe, le portefeuille du groupe SPARFELL Aviation Group 

comporte des AOCs venus d’Autriche, de France, de San Marin et maintenant de Malte. 

 

 

 
 

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. 
 

De gauche à droite : Sandra Ciappara (Office Manager de SPARFELL Malta Ltd.), Mathieu Michel (NPCA AOC 
SPARFELL Malta Ltd & Ingénieur CAMO), Charles Pace (Directeur Général pour l’Aviation Civile à Transport Malta 
CAD), Connie Di Cesare (Head Initial Certification & Business Development at TM CAD), Rocio Masip (Directrice 
Générale de SPARFELL Malta Ltd.& SPARFELL España S.L) & Edward Queffelec (PDG du groupe SPARFELL) 




