EVENT 2022
POWERED BY

SOIRÉE DES LOBBY AWARDS
Janvier 2023

Le palmarès, par la revue LOBBY, des leaders de l’année dans
plusieurs secteurs : culture, économie, communication, business...
LOBBY est la revue qui s’invite dans les cercles d’influence.
Sa soirée annuelle réunira de nombreuses personnalités dans le cadre d’un événement riche en temps
forts avec, comme point d’orgue, la remise des fameux “LOBBY AWARDS” aux leaders de l’année dans
différentes catégories, selon un jury spécialisé.
Qui dit soirée exceptionnelle, dit cadre extraordinaire de réception. La cérémonie 2023 investira, une fois
encore, un lieu emblématique de Bruxelles, première ville du pays et capitale de l’Europe.
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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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BELGITUDE

CAPITAUX FRANCAIS

VIGNOBLE BORDELAIS

CÉLÈBRE DANS L'HEXAGONE

INVESTIR AU PAYS DU SURRÉALISME

LE BELGE, UN GRAND AMATEUR

La revue des Cercles d’influence

2015, 2016 - Le BMW Brand Store

Olivier Laurent

Zidani
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Alex Vizorek

2018

Jérôme de Warzée

2019

2010, 2012, 2013, 2014, 2020

Le théâtre du Vaudeville

2017, 2018, 2019, 2021 - BOZAR

• Organisateur : LOBBY, la revue qui s’invite
dans les coulisses du pouvoir
(www.lobbymag.com)
• Concept : soirée avec un spectacle fondé sur
la remise des Lobby Awards aux leaders de
l’année, sous la houlette d’un parrain.

Laurence Bibot

• Date : en janvier 2023.
• Important : bien évidemment, durant la soirée,
toutes les mesures adéquates seront prises
en fonction de la situation de la crise sanitaire
Covid-19.

Kody

André Lamy

• Couverture :
- Compte-rendu de l’événement dans les
magazines “maison” tels que Gentlemen &
Ladies, Lobby, L’Eventail...
- Importantes retombées médiatiques via le
Paris-Match, Trends-Tendances, LN24, BXFM...
- Présence photos et vidéos sur le site
www.lobbymag.com

