EVENT 2021

LES FORUMS DE LOBBY

POWERED BY

Trois soirées “FORUM” organisées par le magazine LOBBY
à l’occasion de la sortie de ses éditions de printemps,
d’été et d’automne
LOBBY est la revue trimestrielle francophone qui s’invite dans les coulisses du Pouvoir. Le magazine couvre la zone du
grand Bruxelles, première ville du pays et capitale de l’Europe.
En plus de sa désormais classique soirée annuelle de remise des “Lobby Awards” (en janvier 2022), trois soirées “Forum”
sont organisées dans des lieux de pouvoir. Ceux-ci seront choisis chaque fois en fonction de la thématique abordée
par le magazine. L’édition de printemps est consacrée à la thématique “Family Business”. L’édition d’été s’intéresse à
“l’Immobilier de Qualité”. En automne, le thème est “Paris/Bruxelles”.
Chaque soirée réunira des personnalités concernées par la thématique dans un cadre professionnel et décontracté
avec, comme point d’orgue, le débat animé par notre Rédacteur en Chef, Paul Grosjean, et réunissant les leaders
choisis par la revue.
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• Organisateur : LOBBY, la revue qui s’invite dans
les coulisses du pouvoir (www.lobbymag.com)
• Concept : Soirées « Forums de débats » où divers
intervenants de renom présentent leurs projets et/
ou sujets
• Cible : haut de gamme et prestigieuse, personnes
d’influence et à visibilité intéressante
• Dates : printemps, été, automne

• Scénario : Paul Grosjean, Rédacteur en Chef
• Important : bien évidemment, durant la soirée,
toutes les mesures adéquates seront prises
de Lobby, débat avec les intervenants sur leurs
en fonction de la situation de la crise sanitaire
projets et/ou sujets. Le premier Forum s’appuiera
Covid-19.
sur le thème « Family Business », le second
portera sur la thématique « Immobilier de Qualité» • Couverture : Compte-rendu des évènements dans
et le dernier sur «Paris/Bruxelles». Ces différents
les magazines « maison » tels que Gentlemen &
thèmes suivent évidemment les thématiques du
Ladies, Lobby, L’Eventail, …
magazine Lobby, dans lesquels seront repris une
* Présence photos et vidéos : sur le site
www.lobbymag.com et sur les réseaux sociaux
synthèse des débats.
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