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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 : Unigrains
depuis le 09/2018
Directeur d'Investissements
Commentaire : Pas de rémunération encore perçue sur 2021.
Versement du salaire du mois de janvier dans quelques jours.

2018 : 22 200 € Net
2019 : 85 825 € Net
2020 : 105 193 € Net
2021 : 0 € Net

Employeur : Bpifrance Investissement
de 01/2015 à 09/2018
Directeur de Participations

2015 : 58 853 € Net
2016 : 61 028 € Net
2017 : 68 677 € Net
2018 : 67 140 € 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 : Maxicoffee
depuis le 01/2021
Représentant permanent d'Unigrains Diversification qui est
Censeur au Comité de Surveillance
Commentaire : Dans le cadre de mon activité professionnelle
chez Unigrains :Représentant permanent de la société
Unigrains Diversification qui est Censeur au Comité de
Surveillance de la société Maxicoffee. Aucune Rémunération ou
gratification perçue à ce titre.

2021 : 0 € Net

Organisme : Equis Holding
depuis le 03/2020
Représentant permanent d'Unigrains Diversification qui est
membre du Comité de Surveillance
Commentaire : Dans le cadre de mon activité professionnelle
chez Unigrains :Représentant permanent de la société
Unigrains Diversification qui est membre du Comité de
Surveillance de la société Equis Holding. Aucune Rémunération
ou gratification perçue à ce titre.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Equis Investissement
depuis le 03/2020
Représentant permanent d'Unigrains Diversification qui est
membre du Comité de Surveillance
Commentaire : Dans le cadre de mon activité professionnelle
chez Unigrains :Représentant permanent de la société
Unigrains Diversification qui est membre du Comité de
Surveillance de la société Equis Holding. Aucune Rémunération
ou gratification perçue à ce titre.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Moret Industries GRoup
depuis le 02/2021
Représentant permanent d'Unigrains qui est membre du
Conseil d'Administration
Commentaire : Dans le cadre de mon activité profesionnelle
chez Unigrains, représentant permanent d'Unigrains qui est
membre du Conseil d'Administration

2021 : 0 € Net

Organisme : Innatis
depuis le 03/2021
Représentant permanent d'Unigrains qui est membre du
Conseil de Surveillance
Commentaire : Dans le cadre de mon activité professionnelle,
représentant permanent d'Unigrains qui est membre du
Conseil de surveillance d'Innatis

2021 : 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

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

Maire de Bois d'Arcy
depuis le 11/2020
Commentaire : Indemnités perçues en novembre et décembre
2020.Déclaration réalisée fin janvier 2021, indemnité du mois
de janvier non versée pour le moment.

2020 : 3 358 € Net
2021 : 0 € Net

Maire-Adjoint de Bois d'Arcy
de 01/2015 à 11/2020

2015 : 9 389 € Net
2016 : 9 319 € Net
2017 : 9 423 € Net
2018 : 9 204 € Net
2019 : 9 250 € Net
2020 : 7 708 € Net

Conseiller communautaire de la CA Versailles Grand Parc
de 07/2020 à 11/2020
Commentaire : Indemnités perçues de juillet à novembre 2020

2020 : 575 € Net

Vice-Président de la CA Versailles Grand Parc
depuis le 12/2020

2020 : 575 € Net
2021 : 6 105 € Net

Observations
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Je soussigné Jean-Philippe LUCE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 31/03/2021 10:04:18
Signature : Jean-Philippe LUCE
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