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Notre unique objectif est que 
vous atteigniez le vôtre !PRESENTATION 2021

High Level Communication est une 
société belge qui officie dans le domaine du 
Haut de Gamme. Ceci, grâce à ses marques 
de niches fortes, locales et nationales, que 
sont : Gentlemen & Ladies (l’Homme et la 
Femme-Passions), The Address Book (Les 
bonnes adresses de l’Homme et la Femme-
Passions), Play Golf (Golf et Evasion), 
Play Tennis (Tennis et Bien-être), Lobby 
(Cercles du Pouvoir), Newsletter de Lobby 
(la newsletter qui valorise les talents), Club 
Grand Place (le Bruxelles Métropolitain), 
Zoute Paper (Le Zoute et la Côte) & 
MediaKiosk (Meubles de lecture). 

Via ses marques, ses titres, son site web 
& ses réseaux sociaux, ses événements 
et ses opérations spéciales, High Level 
Communication permet aux annonceurs de 
toucher des cibles bien déterminées, là où elles 
sont, avec précision et en direct.

Qu’ils soient Golfeurs, Tennismen, Voyageurs, 
Métropolitains, Bruxellois, Knokkois ou Business 
minded, il s’agit principalement d’hommes et de 
femmes de goût qui vivent intensément leurs 
passions dans des secteurs aussi variés que la 
mode, le voyage, le sport, le pouvoir, le prestige, 
le luxe, l’architecture, la culture, l’automobile, 
le patrimoine, la gastronomie, la finance, le 
business, etc.

Pour communiquer leurs messages à ces cibles grâce 
à High Level Communication, les annonceurs 
peuvent choisir entre : de la Communication 
Publicitaire, de la Communication de Contenu, de 
la Communication Terrain, de la Communication 
Evénementielle, de la Communication d’Engagement 
et de la Communication Ludique.

High Level Communication se profile donc 
comme un vrai outil de direct marketing qui 
touche ses publics-cibles, les hommes et 
les femmes de goût, en plein cœur, en se 
dirigeant vers eux. Et ce, grâce à des actions 
tailor-made dirigées !

OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS !         WWW.HIGHLEVELCOM.BE



Les magazines qui composent High Level 
Communication sont des revues élégantes 

qui posent un autre regard sur ce qui se 

trame dans leurs zones d’activités. Ces 

magazines s’adressent à des lectorats bien 

ciblés en Belgique et ce, grâce à un réseau 
de distribution unique. Celui-ci est constitué 

d’un network qui se compose de librairies 

incontournables, de haut lieux, d’enseignes 

de prestige, de clubs très courus, de cercles 

prisés, de commerces fashion, de fichiers VIP 

et de sites web répondant tous à des critères 

de sélection exclusifs et qualitatifs.

Nos revues ne sont en aucun cas “d’autres 

magazines du genre”. Chaque personne mise 

en rapport direct avec nos supports, l’est 

d’une manière volontaire et intentionnelle.

Dans l’idée de servir les intérêts de ses lecteurs, 

de ses annonceurs et de ses partenaires, nos 

magazines ont été imaginés comme des outils 

de direct marketing. En effet, nous sommes en 

mesure de détailler avec précision le profil de 

nos cibles au travers de leurs passions, au sens 

large du terme. C’est ainsi que, notamment, 

nous donnons la possibilité aux marques 

d’appuyer leurs messages publicitaires sur 

une relation forte et durable, dans un contexte 

porteur et valorisant.

Afin de toucher ce coeur de cible, nous 

rapprochons la revue de ses lecteurs, en 

venant à eux  (via, notamment, notre site web, 

nos événements et nos opérations spéciales). 

En côtoyant leurs attitudes et leurs habitudes, 

là où ils se trouvent. En quelque sorte, nos 

magazines forment un Club. 

Un Club sans toit, ni murs. Totalement 

ouvert sur les énergies d’un pays européen, 

si souvent présent au sommet de l’art, de 

la culture, du beau, du bon, des affaires, 

du sport, du chic, etc. Que ce soit au plan 

national ou international. 

Inexorablement, les membres faisant partie de 

ce Club sont confrontés à nos magazines. Et 

ce, grâce au mix de ses canaux de distribution :

•  Vente et distribution en librairies  
et en partenariats

•  Diffusion-cadeau via des présentoirs
•  Distribution offerte via le réseau de 

lecture Mediakiosk
•  Evénements internes et externes
•  Mailing direct
•  Site web : www.highlevelcom.be

TAILOR MADE!

NOS TITRES

WWW.PLAYTENNIS.BEWWW.PLAYGOLF.BE
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WWW.LOBBYMAG.COM

Lobby : le magazine 
des Cercles du Pouvoir

Play Tennis : le magazine 
du Tennis et du Bien-être

Play Golf : le magazine 
du Golf et de l’Evasion

WWW.GENTLEMENMAG.BE

Gentlemen & Ladies : le magazine de 
l’Homme et de la Femme-Passions

WWW.ZOUTEPAPER.BE

Zoute Paper : le magazine 
de Knokke-le-Zoute et de la Côte

WWW.THEADDRESSBOOK.BE

The Address Book :  
 les bonnes adresses 

de l’Homme et 
de la Femme-Passions
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Chaussée de Waterloo 1393 - 1180 Uccle
T. : +32 (0)2 486 97 00
www.highlevelcom.be

Club Grand Place : de la Grand 
Place au Brabant

Newsletter de Lobby : qui 
valorise tous les talents 

WWW.CLUBGRANDPLACE.EUWWW.LOBBYMAG.BE
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WWW.LOBBYMAG.BE

En sa qualité de Rédacteur en Chef, Paul Grosjean 
inscrit sa démarche dans la continuité du magazine 
Lobby. Il s’attache à la valorisation de l’image de notre 
pays, tant économique, que culturelle, politique ou 
sociale. La Newsletter de Lobby est envoyée chaque 
semaine au nom de la revue Lobby, dont il est le 
porte-parole. Cette newsletter est envoyée de manière 
personnalisée par mail à un fichier de +/- 1.500 leaders 
d’opinion. Il n’y a pas de thématiques spécifiques. 

Il s’agit de mettre en avant tous les secteurs, tous 
les projets, tous les talents qui contribuent à faire 
l’attractivité de la Belgique, intro muros ou à travers le 
monde. Y seront évoqués des thèmes aussi divers que le 
patrimoine, la gastronomie, la culture, l’architecture, la 
construction...

• Edition : Une version francophone

• Périodicité : Hebdomadaire (tous les vendredis)

PRÉSENTATION 2021

NEWSLETTER de Lobby
La newsletter numérique 

qui valorise les talents 

RÉDACTEUR EN CHEF
Paul Grosjean 

paul@metropaul.brussels - 0477/33.63.22
MANAGER

François Didisheim
fdi@highlevelcom.be - 0475/70.61.93

OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS !

    SALES

Alexandra Daelmans  
ada@highlevelcom.be - 0475/ 68.08.72
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L’ÉCONOMIE D’APRÈS, 
ENCORE AU TOP ?

ENTREPRISES
FEMMES DANS LA CRISE
ENTREPRENEURES RÉSILIENTES

DROIT
ÉVOLUTION DU SECTEUR
QUEL MONDE JURIDIQUE DEMAIN ?

MOBILITÉ
COMODALE ET SOLIDAIRE
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