DI/MARIAS-Benjamin
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 : Université de Savoie - IUT Annecy
de 01/2014 à 07/2020
Enseignant Vacataire

Rémunération
ou gratification
2014 : 686 € Net
2015 : 750 € Net
2016 : 955 € Net
2017 : 822 € Net
2018 : 1344 € Net
2019 : 551 € Net
2020 : 299 € 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
Employeur : AIR coop
de 01/2014 à 07/2020
Conseil stratégie responsabilité sociétale
Commentaire : Je suis encore salarié et associé AIR coop en
juillet 2020 et après. J'ai en revanche démissionné de mes
fonctions de co-gérance en août 2020.

Rémunération
ou gratification
2014 : 15286 € Net
2015 : 17228 € Net
2016 : 26424 € Net
2017 : 27968 € Net
2018 : 36935 € Net
2019 : 40222 € Net
2020 : 12000 € 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
Organisme : Outdoor Sport Sports Valley
de 06/2016 à 06/2019
Membre du Conseil d'Administration
Organisme : 1% For the Planet France
de 09/2016 à 12/2020
Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Prioriterre
de 01/2014 à 06/2015
Membre du Conseil d'administration
Organisme : Roule & Co
de 01/2014 à 03/2015
Membre du Conseil d'administration et Président
Organisme : AIR coop
de 01/2014 à 07/2020
Co-gérant
Commentaire : J'ai mis les même montant que ma
rémunération en tant que consultant car ma fonction de cogérant n'avait pas une rémunération particulière, mon métier
de consultant étant celui qui génère ma rémunération.

Rémunération
ou gratification
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2014 : 15286 € Net
2015 : 17228 € Net
2016 : 26424 € Net
2017 : 27968 € Net
2018 : 36935 € Net
2019 : 40222 € Net
2020 : 12000 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : AIR coop
3000 €
Nombre de parts détenues : 250
Pourcentage du capital détenu : 14 %
Société : LOOM
110 €
Nombre de parts détenues : 5
Pourcentage du capital détenu : 1 %

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
0

0
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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 : Entreprise Individuelle
Direction Artistique & Graphisme
Employeur :
SAS
Conception et commercialisation de
vêtements Made In France
Commentaire : Création en 2018. Pas encore
de revenus généré par cette activité

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association Surfeurs d'eau douce

Solucir (pas d'entité juridique à l'heure
actuel)

La Ronde

Description des activités
et responsabilités exercées
Participation au montage du projet et soutien
au lancement de l'association lors de la soirée
de présentation du projet en octobre 2017.
Commentaire : L'association Surfeurs d'eau
douce reçoit en 2020 un soutient de la mairie
d'Annecy sur la base d'une validation du
maire sortant en 2019.
Membre fondateur du collectif et de
l'organisation d'un évènement de promotion
de l'économie circulaire en pays de Savoie
en mai 2017. Puis actif dans différentes
rencontres en 2018, 2019 et 2020.
Evènements soutenus par le Grand Annecy
Collectif d'entrepreneurs annécien souhaitant
développer un tiers-lieux associant
différentes compétences et savoir-faire. Des
liens avec les services de la ville d'Annecy ont
été engagés en 2020.

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

Description

Néant
Observations
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Je soussigné Benjamin Marias certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 27/08/2020 23:13:01
Signature : Benjamin Marias
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