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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : agir_la droite constructive
de 09/2018 à 11/2018
Directeur général
Commentaire : Salaires + solde de tout compte

2018 : 14144 € Net

Employeur : Françoise GROSSETÊTE - Députée au Parlement
européen
de 10/2013 à 06/2014
Assistant parlementaire local
Commentaire : 2013 : salaires. 2014 : salaires + prime + solde
de tout compte. Période de congés sans solde : 23 avril 2014
au 23 mai 2014.

2013 : 7200 € Net
2014 : 16599 € Net

Employeur : Parlement européen
de 07/2014 à 09/2018
Assistant parlementaire accrédité - Directeur de cabinet de
Jérôme LAVRILLEUX
Commentaire : 2014 : salaires grade 13 + indemnités
mensuelles de dépaysement. 2015 : salaires grade 18
+ indemnités mensuelles de dépaysement + indemnité
d'installation. 2016 : salaires grade 19 + indemnités mensuelles
de dépaysement. 2017 : salaires grade 19 + indemnités
mensuelles de dépaysement. 2018 : salaires grade 19 +
indemnités mensuelles de dépaysement.

2014 : 27171 € Net
2015 : 83311 € Net
2016 : 86554 € Net
2017 : 88712 € Net
2018 : 63529 € Net

Employeur : Ministère de la Culture
de 11/2018 à 06/2020
Conseiller politique et parlementaire au cabinet du ministre
Commentaire : Les rémunérations des mois de novembre et
décembre 2018 ont été perçues en janvier 2019.

2018 : 6 444 € Net
2019 : 83 304 € Net
2020 : 32 690 € Net

Employeur : Groupe Agir ensemble à l'Assemblée nationale
(association de gestion)
de 06/2020 à 06/2022
Secrétaire général

2020 : 51 300 € Net
2021 : 101 311 € Net
2022 : 58 530 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Arion Conseil en communication
de 07/2013 à 06/2014
Gérant

2013 : 2000 € Net
2014 : 0 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Arion Conseil en communication
de 05/2013 à 06/2014
Gérant
Commentaire : Associé de mai 2012 à juin 2014. Gérant
seulement de juillet 2013 à juin 2014.

2013 : 2000 € Net
2014 : 0 € Net

Organisme : Esprit Boutic
de 01/2013 à 06/2014
Directeur général

2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

Néant

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller municipal délégué
de 06/2018 à 03/2020
Commentaire : élu conseiller municipal en mars 2014 -
délégation et indemnités de mandat de juin 2018 à la fin du
mandat - réélu conseiller municipal sans délégation en 2020 -
démission en 2021 - ville de FEURS (42110)

2018 : 3 693 € Net
2019 : 7 105 € Net
2020 : 2 439 € Net



DIA/BATAILLON-Quentin

Page 4/4

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

AGUILAR Chrystèle Employeur : aucun autre employeur
Collaboratrice parlementaire en circonscription

LYONNET Audrey Employeur : aucun autre employeur
Collaboratrice parlementaire en circonscription

DURAND Fabienne Employeur : Professeure (contractuelle) :  

Collaboratrice parlementaire en circonscription
TANGUY Mathilde Employeur : aucun autre employeur

Collaboratrice parlementaire à Paris
JOUMARD Jean Employeur : aucun autre employeur

Collaborateur parlementaire en circonscription
Commentaire :   

Observations

Je soussigné Quentin Bataillon certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 07/08/2022 16:41:42
Signature : Quentin Bataillon
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