EVENT 2022

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/été,
de la rentrée et d’automne/hiver.
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 2023), 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 (Immobilier iconique, Art & Culture, Axe Bruxelles/Flandre).
Chaque soirée réunira des personnalités concernées par la thématique dans un cadre professionnel et décontracté
avec, comme point d’orgue, un débat réunissant les leaders choisis par la revue.
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Avec l’Arc de Triomphe
empaqueté, le dernier rêve
de Christo s'est réalisé,
notamment grâce à l'appui
financier du marchand d'art
belge Guy Pieters.
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DE PARIS...
À BRUXELLES

BELGITUDE

CAPITAUX FRANCAIS

VIGNOBLE BORDELAIS

CÉLÈBRE DANS L'HEXAGONE

INVESTIR AU PAYS DU SURRÉALISME

LE BELGE, UN GRAND AMATEUR

• 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, rentrée, automne/hiver

• Important : bien évidemment, durant la soirée, toutes les mesures
adéquates seront prises en fonction de la situation de la crise sanitaire
Covid-19.
• Couverture : Compte-rendu des évènements dans les magazines « maison »
tels que Gentlemen & Ladies, Lobby, L’Eventail, …
* Présence photos et vidéos : sur le site www.lobbymag.com et sur les réseaux
sociaux
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