DIA/DÉMOULIN-Nicolas
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
Rémunération
ou gratification
Employeur : BODEVA Communication
2011 : 40560 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2012 : 40560 € Net
Agence de communication
2013 : 40560 € Net
Commentaire : J'ai démissionné de ma fonction de gérant suite 2014 : 31560 € Net
à mon élection
2015 : 43200 € Net
2016 : 43200 € Net
2017 : 18000 € Net
Description

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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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
Rémunération
ou gratification
Organisme : BODEVA Communication
2011 : 40560 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2012 : 40560 € Net
Agence de communication
2013 : 40560 € Net
Commentaire : J'ai démissionné de ma fonction de gérant suite 2014 : 30560 € Net
à mon élection
2015 : 43200 € Net
2016 : 43200 € Net
2017 : 18000 € Net
Description

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : BODEVA communication
150000 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : L'évaluation financière correspond à la valeur
de mes parts(estimation) le jour de mon éléction

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
5000 euros brute de
dividende
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DIA/DÉMOULIN-Nicolas
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
Employeur : auto entrepreneur
So web: activité de Ecommerce
Commentaire : l'auto entreprise a cessé son
activité le 11 Juillet 2017

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
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
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DIA/DÉMOULIN-Nicolas
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Knobloch Arnaud

Boudet Olivier

Gilles Hervio

Sabine Cotreaux

Nadjla Messaoudi

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Vadequa SAS
Objet de l’entreprise : Développement d’un
logiciel d’évaluation des candidatures pour le
recrutementMandat social : PrésidentStatut :
Dirigeant assimilé salariéTemps consacré : 38 heures /
moisIntitulé du poste : Ingénieur d’études et de
développementMissions : Développement informatique
et gestion administrative
Employeur : eurl immo shop / eurl k2finance
Objet de l’entreprise :Immo shop : agence
immobilièreK2finance : marchand de biensStatut : gérant
majoritaire ( associe uniqueTemps consacré : 20 heures /
moisIntitulé du poste : géranceMissions : contrôle de l
activité
Ce collaborateur exerce parfois des activités d’expert
pour la Commission européenne à titre bénévole.
Temps consacré : 15 jours par an. Statut expert sénior.
Mission : Aide à la mise en oeuvre des actions d’aide au
développent
Commentaire : Retraité
Employeur : Université de Montpellier
Fonctionnaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation. Temps consacré :
plein temps.Intitulé du poste : Responsable des
Partenariats de la Recherche et de l’Innovation à
l’Université.
Employeur : CLCV 34
Elle occupe le poste de conseillère juridique et
médiatrice au sein d’une association nationale de
défense des consommateurs (CLCV).Fiche de poste :
Accès aux droits, consultation juridique, protocole
d’accord transactionnel.

Observations

Je soussigné Nicolas Démoulin certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 28/12/2017 10:25:14
Signature : Nicolas Démoulin
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