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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 : DDFIP
de 01/2019 à 08/2022
ENSEIGNANT

2019 : 17 508 € Net
2020 : 22 420 € Net
2021 : 21 600 € Net
2022 : 12 744 € Net

Employeur : AZ METAL
de 01/2016 à 09/2018
TECHNICO COMMERCIAL

2016 : 19 984 € Net
2017 : 22 595 € Net
2018 : 21 880 € 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

Néant
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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 : Koss Niquel Training
depuis le 02/2017
Président

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : KNT IMMO
depuis le 07/2018
Président

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Espace code
de 04/2018 à 08/2022
Président

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : BIL CODE
de 04/2021 à 09/2022
Président

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : MARTENS BILONGO
de 02/2018 à 08/2022
Entrepreneur

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : ASSOCIATION VEL & BEL
depuis le 09/2020
Président

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Amicale des locataires de Villiers le bel
depuis le 08/2020
Co président

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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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

Société : KOSS NIQUEL TRAINING
100 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
KOSS NIQUEL TRAINING100 PARTS à 100% du capital

0

Société : KNT IMMO
100 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
KNT IMMO100% des parts

0

Société : BIL CODE
100 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
BIL CODE100% des parts du capital social100 parts

0

Société : ESPACE CODE
100 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
100% DES PARTS SUR LE CAPITAL SOCIAL100 PARTS

0

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
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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

Néant

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

CLAIRE PARMANTIER DIRECTRICE DE CABINETGestion de l'activité du Député à
l'assemblée nationale

Lukeba Dialakana CHEFFE DE CABINETOrganisation et gestion
administrative du Député et relation avec les institutions
de la circonscription

JEAN THOMAS DEBE Employeur : OPTIMA MEDIATION
Collaborateur en circonscription et chauffeur, présent lors
des déplacements du Député

Observations

Je soussigné Martens Carlos BILONGO certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 05/08/2022 12:15:55
Signature : Martens Carlos BILONGO
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