Déclaration d’intérêts des membres du Conseil Stratégique
Nom : ESPANEL
Prénom : EDMOND
Année de naissance : 1980
Fonction : membre du Conseil Stratégique du Fonds pour une Presse Libre

1. Activités professionnelles exercées à la date de la nomination et au cours des 5
dernières années précédant la déclaration
Directeur général de Brief.me, éditeur de médias en ligne sur l’actualité et
l’économie. Prestations de conseil en stratégie et gestion des affaires via la société
Higher Media. Activités ponctuelles de formation dans des établissements
d’enseignement ou des incubateurs.
2. Participations à des organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une
société exercées à la date de la nomination et au cours des 5 dernières années
précédant la déclaration
Directeur général de Brief.me.
Président de Higher Media (holding personnel).
Membre du comité stratégique de Mediacités, média en ligne d’investigation
présent à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
3. Participations financières directes dans le capital d’une société, la détention
d’actions ou d’un portefeuille d’actions
Actionnaire de référence de Brief.me.
Actionnaire unique de Higher Media.
Actionnaire de Mediacités.
Détention d’un portefeuille d’actions d’entreprises cotées en France et à l’étranger.
4. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Aucune.

5. Fonctions et mandats électifs
Aucun.
6. Adhésion à un syndicat, une association et/ou une fondation qui partagent les
mêmes finalités que le FPL
Brief.me est représenté au bureau du Syndicat de la presse indépendante
d'information en ligne (Spiil) et au conseil d’administration du Conseil de
déontologie journalistique et de médiation (CDJM).
7. Activités professionnelles exercées par le/la conjointe, partenaire de PACS ou
concubin/concubine à la date de la déclaration
Dirigeante d’une structure associative dédiée à la distribution cinématographique,
présidente d’une fédération professionnelle dans le cinéma, administratrice de
plusieurs associations dédiées à la diffusion de films et à l’éducation aux images.
8. Observations
Aucune.

Je soussigné, Edmond Espanel, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.

Fait à Paris le, 15 décembre 2020

