DIA/MENARD-EMMANUELLE
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 : Boulevard Voltaire
de 10/2015 à 06/2017
journaliste
Commentaire : Démission le 20 juin 2017
Employeur : SARL MEDIAS
de 01/2011 à 06/2012
Journaliste
Commentaire : Licenciement en juillet 2012

Rémunération
ou gratification
2015 : 9390 € Net
2016 : 55364 € Net
2017 : 29587 € Net
2011 : 44237 € Net
2012 : 21243 € 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 : Auto-entrepreneur
de 12/2013 à 09/2016
Conseil Médias et Communication
Commentaire : Cessation du statut auto-entrepreneur en
septembre 2016

Rémunération
ou gratification
2013 : 0 € Brut
2014 : 31460 € Brut
2015 : 31260 € Brut
2016 : 5000 € 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
[Activité conservée]
Organisme : Sarl Editions Mordicus
de 12/2015 à 08/2017
Gérant
Commentaire : Gérance non rémunérée
Organisme : SARL Neuf Février
de 03/2013 à 04/2016
Gérant
Commentaire : SARL radiée le 28 avril 2016
Organisme : SARL Minuit moins le quart
de 05/2013 à 04/2016
Gérant
Commentaire : Radiation le 28 avril 2016
Organisme : Association Boulevard Voltaire
de 09/2012 à 04/2014
Trésorier
Commentaire : Démission le 24 avril 2014

Rémunération
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
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DIA/MENARD-EMMANUELLE
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Sarl Editions Mordicus
1120 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 66 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Unilever
9036 €
Nombre de parts détenues : 180
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Dividende 1,36 en 2016
Société : Nestlé
7202 €
Nombre de parts détenues : 100
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Air Liquide
32625 €
Nombre de parts détenues : 290
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Les piliers du Sud SA
1000 €
Nombre de parts détenues : 4
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : 250 € l'action4 actions détenues en
communauté de biens

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

245

79

526

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
Employeur : Mandat électif
Maire
Commentaire : Maire de Beziers et viceprésident de l'Agglomération BéziersMéditerranée

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

Description

Néant
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Séverine NICOLAS
Philippine Rambaud

Grégoire ANNET
Alix Rokvam

Description des autres activités
professionnelles exercées
Attachée parlementaire
Attachée parlementaire
Commentaire : Philippine Rambaud poursuit son Master
2 en lettres modernes parallèlement à son emploi
d'attaché parlementaire
Attaché parlementaire
Attachée parlementaire
Commentaire : Depuis le 14 décembre 2018Fin de
contrat le 30 avril 2019 (fin de remplacement de congé
maternité)

Observations

Je soussigné EMMANUELLE MENARD certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 03/02/2020 10:47:43
Signature : EMMANUELLE MENARD
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