DI/FOVEAU-Tristan
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
Employeur : Ministère de l'intérieur
de 08/2015 à 01/2016
Rédacteur juridique au sein de la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - service du conseil
juridique et du contentieux - Bureau du contentieux des
étrangers
Commentaire : Emploi occupé en qualité de vacataire juridique
et d'une durée de six mois car comptabilisé au titre de ma
formation à l'école des avocats de Lille.
Employeur : Landot et associés
de 01/2016 à 02/2016
Elève-avocat stagiaire
Commentaire : Un mois de stage réalisé au titre de ma
formation à l'école des avocats de Lille avant sa suspension
temporaire.
Employeur : Ministère de la justice
de 03/2016 à 03/2017
Chargé de mission au Bureau du cabinet du ministère de la
justice
Commentaire : Contrat de chargé de mission "amélioration des
délais de réponse" au sein du Bureau du cabinet du ministère
de la justice, affecté sur les fonctions d'adjoint à la cheffe de
cabinet.
Employeur : Adamas affaires publiques Paris
de 03/2017 à 08/2017
Elève-avocat stagiaire
Commentaire : 5 mois de stage réalisé au titre de ma formation
à l'école des avocats de Lille dans le cadre de la reprise de
celle-ci après sa suspension temporaire.
Employeur : Sopra Steria Group S.A.
de 09/2017 à 07/2020
Consultant senior droit et métiers de la sécurité intérieure
Commentaire : Affecté en tant que consultant auprès des
clients publics suivants: - Direction des ressources humaines
du ministère des armées (DRH-MD) - Agence nationale du
traitement automatisé des infractions (ANTAI - ministère de
l'intérieur) - Service hydrographique et océanographique de
la marine (SHOM - ministère des armées) - Département du
contrôle automatisé (DCA - ministère de l'intérieur)
Employeur : Aymara Formations - SAS VN Participations
de 11/2018 à 12/2018
Formateur
Commentaire : Formation à distance à des étudiants préparant
les concours des Instituts d'études politiques et de sciences po
Paris.

Rémunération
ou gratification
2015 : 7269 € Brut
2016 : 1453 € Brut

2016 : 879 € Brut

2016 : 37368 € Brut
2017 : 8036 € Brut

2017 : 6426 € Brut

2017 : 15283 € Brut
2018 : 47215 € Brut
2019 : 47277 € Brut
2020 : 21907 € Brut

2018 : 2062 € Brut
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DI/FOVEAU-Tristan
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
Employeur : Sopra Steria Group S.A.
de 09/2017 à 07/2020
Consultant senior droit et métiers de la sécurité intérieure
Commentaire : Activités de consultant en tant que salarié
du groupe Sopra Stéria (donc également renseigné dans la
rubrique "activités professionnelles"). Missions exercées
auprès des clients publics suivants: - Direction des ressources
humaines (DRH) du ministère des armées (DRH - MD) Agence nationale du traitement automatisé des infractions
(ANTAI - ministère de l'intérieur) - Service hydrographique et
océanographique de la marine (SHOM - ministère des armées)
- Département du contrôle automatisé (DCA - ministère de
l'intérieur)

Rémunération
ou gratification
2017 : 15283 € Brut
2018 : 47215 € Brut
2019 : 47277 € Brut
2020 : 21907 € Brut

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
Organisme : Association loi 1901 "L'Hétairie"
de 09/2017 à 10/2019
Secrétaire général
Commentaire : Membre du bureau et secrétaire général d'un
cercle de réflexion à titre bénévole.
Organisme : Association loi 1901 "L'Hétairie"
de 10/2019 à 07/2020
Premier vice-président
Commentaire : Membre du bureau et 1er vice-président d'un
cercle de réflexion à titre bénévole.

Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Sopra Steria Group S.A.
2474 €
Nombre de parts détenues : 19
Commentaire : Actionnariat salarié.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
47,91
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DI/FOVEAU-Tristan
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 : Selarl
Avocate collaboratrice libérale

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
Observations

Je soussigné Tristan Foveau certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 24/07/2020 18:09:33
Signature : Tristan Foveau
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