Lobbyistes et registre
ARPP
Transdev
Son budget “influence” à l’Assemblée est d’environ 200 000 e (source registre de
l’Assemblée)
Elle n’est pas inscrite au registre européen ou celui du Sénat.
Cette société (via sa filiale américaine) a contribué à la campagne d’une sénatrice
américaine. (source OpenSecrets.org)
Transdev est déclarée comme membre de l’association euroépenne EPTO
(source registre EU)

ALL
Jeantet
Contrats pour de “l’influence” européenne avec SMALLBUSINESSACT (<50
0000 e) et Navimo (entre 300 000 et 350 000 e) (source registre EU)
À l’assemblée, ils travaillent pour LES GALERIES LAFAYETTE (budget entre
50 000 e et 100 000 e) (source registre AN)

AFCL
APCO Worldwide
Pour les activités bruxelloises : détails sur environ 50 de leurs clients avec
montants (Microsoft 300 000 e ; France Telecom < 50 000 e ; Pfizer < 50 000
e ; Novartis < 50 000 e ; . . . ) (source registre européen)
Aux USA : détails des 1,15 M$ de revenus, des clients, des contributions politiques. . . (source: OpenSecrets.org)
Chiffre d’affaires lié à l”Assemblée : entre 300 000 e et 350 000 e (source registre
AN)
Communication & Institutions
Activité européenne contrat à 700 000 e avec UniTab
Chiffre d’affaires lié à l’Assemblée : ~ 200 000 e (source registre AN)
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Clients déclarés au Sénat : Arkema, AFA Exeltium, Comité national olympique
et sportif francais, Consult’in France, deuxièmeavis.fr, Eolfi, FFT, Limagrain,
Fédération de plasturgie, Ferropem, PlasticsEurope, Procos, Fédération pour
l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé, Syntec Etudes, SNPL,
UNIDEN, UNEP (source registre sénat)

BASE
MAIF
Dépenses de lobbying européen direct 50 000 e + embauche d’un cabinet de
lobbying Athenora Consulting. Ils participent à European eCall Implementation
Platform, FINANSOL et AMICE (source registre EU)
Dépenses pour activités liées à l’Assemblée : 75 000 e / 2 CDI + 1 CDD

Rouge vif
Pas enregistré ni à l’AN ni au Sénat ni à l’europe

Autres cas d’intérets
Thierry Coste
(pourfendeur de la transparence)
Déclare à l’europe :
• ses clients : Fédération Nationale des Chasseurs ; Fédération Nationale
de la Pêche en France et de la protection des milieux aquatiques ; Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral et Groupe Pizzorno
environnement
• entre 50 000 et 100 000 e de chiffre d’affaires lié à ses activtés européennes
EU et consacre 0,2 ETP pour ces activités
• adhérent à la Fédération Européenne des Associations de Chasseurs (FACE)
Pas inscrit à l’Assemblée
Déclare ses clients au Sénat : Fédération nationale des Chasseurs, Fondation
assistance aux animaux, Comité Guillaume Tell, Comité Noé, Gtech, Humbert
ctts, Association ruralité et société
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IGN
Organisme public ayant organisé des repas avec des parlementaires et embauché
un cabinet de lobbying. Mais inscrit dans aucun des registres.

Total
Déclare pour ses activités européennes plus de 2 500 000 e de budget
Déclare à l’Assemblée 10 000 e de budget (très certainement minoré)

MEDEF
Budget européen : 700 000 e
Budget à l’Assemblée : non déclaré
Budget de la section Est Parisien : 20 000 e
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