EUROPOLITIS
Description :
Europolitis est un cabinet de conseil qui propose à ses clients des services pour les accompagner dans
leurs relations avec les institutions européennes. Le cabinet est spécialisé dans les relations avec le
Parlement européen.
Son approche se nourrit d’une connaissance approfondie par ses collaborateurs du mécanisme de
prise de décision européen, fruit d’une riche expérience professionnelle au sein des institutions
européennes, en particulier au Parlement européen, ainsi qu’au sein de représentations d’entreprises
privées et de fédérations à Bruxelles.
Europolitis offre des services sur-mesure :
- La veille réglementaire et stratégique : Europolitis alerte ses clients lorsque des sujets touchant à
leurs intérêts font l’objet des préoccupations du législateur.
- Les campagnes d’influence : Europolitis accompagne ses clients dans la définition et la mise en
œuvre de leur stratégie d’influence, en renforçant leurs compétences et leurs moyens d'analyse et
d’intervention.
- L’organisation et le positionnement européen d’événements
- La formation au fonctionnement des institutions européennes et aux techniques de lobbying auprès
d’elles.
Des clients exigeants dans le domaine maritime ont déjà fait confiance à Europolitis: l’Union des
Ports de France (UPF), le Syndicat professionnel du lamanage de la Manche, de la Mer du Nord et de
l’Atlantique (SPLMNA), l’Intergroupe du Parlement européen Mers et zones côtières, et les salons
professionnels Euromaritime and Eurowaterways.
Europolitis a également conseillé et représenté des clients dans le domaine du droit d’auteurs (la
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, la Société des Auteurs Audiovisuels, et les
Coalitions Européennes pour la Diversité Culturelle), de l’Energie (ENGIE), de la recherche (l’Institut
du Développement Durable et des Relations Internationales), de la santé (la Fédération européenne
des médicaments génériques et MYLAN), et des transports (Eurostar et la Fédération professionnelle
des drones civils).

Nom du contact : FLORENT SAINT MARTIN
Email : florent.saintmartin@europolitis.com
Site Internet : http://
Téléphone : +33(0)660375417
Régions : Haute-Normandie
Secteur d'activité: Conseil et expertise
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