
 

 

 
Du nouveau à l’aéroport de Vienne : La compagnie aérienne SPARFELL s’installe 

dans de nouveaux bureaux au terminal aérien générale. 
 
 
 
Communiqué de presse  
Genève, 3 octobre 2022 
 

 

L’entité autrichienne de SPARFELL - SPARFELL Luftfahrt GmbH - a finalement déménagé 

ses bureaux dans le terminal aérien générale de Vienne : Niki Lauda Allee 1, 1300, Aéroport 

de Vienne. Cette installation permet à la compagnie aérienne internationale de se rapprocher 
de ses clients et constitue une étape importante de son expansion en Autriche. Le terminal 

aérien général de l’aéroport international de Vienne est un bâtiment de départ indépendant 

et exclusif situé sur le côté ouest de l’espace de l’aéroport. Il est disponible pour les vols 

privés et les services VIP. Avec l’installation de SPARFELL, l’espace de bureaux du terminal 

aérien général est désormais pleinement utilisé. 

 
 

 

 

 

 

« SPARFELL est un acteur important avec un potentiel de croissance significatif sur le marché 
de l’aviation générale, et nous sommes donc très heureux de la décision de faire fonctionner 

le siège autrichien directement sur notre site. L’aéroport de Vienne propose des services de 

qualité supérieure et des espaces de bureaux ultramodernes dans une ambiance exclusive au 

sein du terminal aérien général. Avec ce déménagement, l’espace de bureaux du terminal 

aérien général est pleinement utilisé », ont déclaré Michael Zach et Christoph Schmidt, 

directeurs généraux de Vienna Aircraft Handling GmbH.  
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Faisant partie du groupe SPARFELL Aviation Group, les bureaux ont été rénovés avant 

l’emménagement afin de créer un environnement accueillant et conforme à la marque pour 

les clients et les employés. De plus, les bureaux plus grands et idéalement situés permettent 

de répondre à la croissance récente et prévue de l’entreprise en termes d’avions en 

management, de niveaux d’activité et d’employés. Une pensée particulière pour le nom du 
nouvel emplacement du bureau : Niki Lauda Allee 1. Niki Lauda jouant un rôle majeur dans 

l’héritage de SPARFELL Luftfahrt GmbH, c’est un honneur unique pour SPARFELL. 

 

 

SPARFELL Luftfahrt GmbH offre un éventail de solutions pour l’aviation d’affaires 

SPARFELL reste l’une des rares entreprises privées, gérées par une famille, à opérer dans le 

domaine de l’aviation d’affaires. C’est l’une des rares entreprises au monde à offrir un tel 
éventail de services sous un même toit pour mieux servir ses clients : affrètement, gestion et 

négoce d’aéronefs. Avec une expertise dans tous les types d’aéronefs, quel que soit le besoin 

d’un client en matière d’aéronefs, SPARFELL offre des conseils de A à Z et plus encore. 

Les normes et les principes que SPARFELL applique lors de fourniture de son expertise dans 

le domaine de l’aviation sont également appliqués aux autres domaines dans lesquels 
SPARFELL s’investit. La société propose également des services de voyage et de 

conciergerie, de gestion de yachts et de gestion de propriétés et d’actifs de luxe.Plus 

d’informations www.sparfell.aero  

 

Terminal VIP et aérien général de l’aéroport de Vienne  
Le terminal VIP et aérien général est un bâtiment de départ exclusif et indépendant situé à 

proximité immédiate de l’aéroport et de la ville de Vienne. En plus des services VIP et 
d’affaires, il propose des services de manutention des aéronefs et des salles de réunion. Le 

terminal VIP et aérien général est tenu en haute estime par des invités du monde entier depuis 

de nombreuses années. En savoir plus www.vah.at  
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