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Selon les comptes de campagne consultés par Mediapart, la société d’événementiel GL 

Events a effectué d’importantes ristournes en faveur de la campagne d’Emmanuel 

Macron. L’entreprise dirigée par Olivier Ginon, proche de Gérard Collomb et 

aujourd’hui très en cour à l’Élysée, argue d’un geste commercial habituel. Mais selon 

d’autres factures consultées par Mediapart, François Fillon n’a pas bénéficié de tels 

rabais.  

 

De la mairie de Lyon au palais de l’Élysée, le patron Olivier Ginon, proche de Gérard 

Collomb, grimpe à toute vitesse dans l’entourage d’Emmanuel Macron. La relation du 

président de la République avec le PDG de GL Events, leader français de l’événementiel cité 

dans les « Panama Papers », qui ambitionne d’atteindre le milliard d’euros de chiffre 

d’affaires cette année, n’en finit pas d’intriguer. 

Elle a aussi fait tiquer la Commission nationale des comptes de campagnes et des 

financements politiques (CNCCFP). Selon nos informations issues de la consultation des 

comptes de campagne du vainqueur de l’élection présidentielle (voir boîte noire), la 

CNCCFP a relevé les promotions exceptionnelles, parfois « d’un pourcentage anormalement 

élevé », du champion de l’événementiel, qui a loué au candidat Macron plusieurs de ses salles 

dont il détient les concessions dans des grandes villes (Paris, Lyon ou encore Clermont-

Ferrand). 

Déjeuner des grands chefs à l'Elysée le 27 septembre 2017. Emmanuel Macron est assis à côté de son «ami» Olivier Ginon 

https://www.mediapart.fr/biographie/antton-rouget
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/finance-droit/finance-autrement/2016-04-06/panama-papers-gl-events-a-son-tour-epingle.html
https://www.lyonmag.com/article/93189/gl-events-veut-atteindre-le-milliard-d-8217-euros-de-ca-en-2018


La note de la CNCCFP vise une facture en particulier, ayant pour objet la location de matériel 

à l’occasion du meeting du 10 décembre 2016 à la porte de Versailles, qui a subitement été 

rabotée de plus de 9 000 euros pour passer de 39 490 euros à 29 663 euros. D’autres 

prestations ont aussi été sabrées à coup de –30 %, –50 %. Parfois même intégralement. C’est 

cadeau ! 

Les soldes ont débuté dès le lancement de la campagne, à l’été 2016, alors que Macron n’avait 

pas encore mis la main sur ces centaines de grands donateurs. La veille du meeting de la 

Mutualité du 12 juillet 2016, trois mois à peine après le lancement d’En marche!, la location 

de la salle principale pour les préparatifs devait coûter 14 129 euros à l’équipe de campagne. 

C’était sans compter sur une promotion exceptionnelle « Remise –100 % » (sic) qui a annulé 

cette ligne de dépenses. Rebelote le lendemain 

 

https://www.mediapart.fr/journal/france/210517/macron-leaks-les-secrets-dune-levee-de-fonds-hors-norme?onglet=full

