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58LOBBY
LE MAGAZINE BELGE DES CERCLES D'INFLUENCE

www.lobbymag.com I 14e année I SPÉCIAL "LOBBY AWARDS 2022"

LEADER MASCULIN

GILES DAOUST ET LAURENT HUBLET

UN EX AEQUO DE PASSIONNÉS

LEADER DANS L'ART

ISABELLE DE BORCHGRAVE

UN AUTRE REGARD SUR FRIDA KAHLO

LEADER FÉMININ 

ILHAM KADRI

SEULE FEMME CEO DU BEL20

LOBBY AWARDS

"DIRIGEANTS DE 

TOUS HORIZONS, 

INSPIREZ-NOUS !"
Selon le récit biblique, 

Moïse a permis à son 

peuple d’échapper à 

l’armée égyptienne qui le 

poursuivait, en ouvrant les 

eaux de la mer Rouge. Ainsi, 

Moïse a donné au monde 

l'image d'un leader inspirant 

qui a rempli sa mission : 

mener 600 000 enfants 

d'Israël, en sécurité, vers la 

terre promise. 
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Notre unique objectif est que 
vous atteigniez le vôtre !

PRESENTATION 2023

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 : 
Gentleman & 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, 
Padel et Bien-être), Lobby (Cercles d’influence), 
Zoute Paper (Le Zoute et la Côte), Grand 
Place (Le grand Bruxelles) et Next2Be (L’oeil du 
consomm’acteur de demain). 

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 et des 
communautés bien déterminées, là où elles sont, 
avec précision et en direct.

Qu’ils soient Golfeurs, Tennismen, Voyageurs,  
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- 
partenaires 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, une communauté 
d’hommes et de femmes de goût, en plein 
cœur, en se dirigeant vers eux. Et ce, grâce à 
des actions tailor-made dirigées !

Summer 2022

HA P P Y  N EWSPA P E R

Het Zoute • Saint-Tropez • Punta Cana • Gstaad • Portofino • Marrakech • Monaco • Ibiza • St-Barth • Miami

WWW.ZOUTEPAPER.BE

ZZoouuttee  PPaappeerr  --  nn°°//nnrr  8855  --  BBuurreeaauu  ddee  ddééppôôtt//aaffggiiftfteekkaannttoooorr  WWaatteerrlloooo  --  PP990000990000  --  TTrriimmeessttrriieell//DDrriieemmaaaannddeelliijjkkssDDiiffffuussiioonn//VVeerrddeelliinngg::  KKnnookkkkee--HHeeiisstt  ((BBeellggiiqquuee//BBeellggiiëë))  --  NNee  ppaass  jjeetteerr  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee//NNiieett  oopp  ddee  ooppeennbbaarree  wweegg  ggooooiieenn

2022 APRÈS JÉSUS CHRIST. LA GAULE BELGE EST 
ENVAHIE PAR UNE SINISTROSE CONTAGIEUSE. 

MAIS HET ZOUTE, UN BEAU VILLAGE EN BORD DE MER 
DU NORD, PEUPLÉ DE GENS SOURIANTS, RÉSISTE À LA 

MOROSITÉ AMBIANTE...

2022 NA CHRISTUS. BELGISCH GALLIË VALT TEN PROOI AAN 
EEN SYSTEMATISCH PESSIMISME. MAAR DE INWONERS 
VAN HET ZOUTE, DAT MOOIE DORPJE AAN DE BOORDEN 
VAN DE NOORDZEE, TROTSEREN DIE OVERHEERSENDE. 

ZWAARMOEDIGHEID MET EEN GLIMLACH...

AAbboonnnneezz--vvoouuss//aabboonnnneeeerr  uu  ::  wwwwww..hhiigghhlleevveellccoomm..bbee  --  0022//448866..9977..0000  --  ssddee@@hhiigghhlleevveellccoomm..bbee

Show must go 
 on!
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Durant tout l’été, l’exposition «Legacy» du mythique photographe Helmut Newton sera à visiter à la galerie Ravelingen de Knokke-Heist. 
Un «Must see» absolu !

De tentoonstelling ‘Legacy’ van het mytische fotograaf Helmut Newton zal de hele zomer te zien zijn in de Ravelingen Gallery in Knokke. 
Een absolute ‘must see’!

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, Publica Promotion 

& Publimag

•  Evénements internes et externes

•  Mailing direct

•  Site web : www.highlevelcom.be

TAILOR MADE!

NOS TITRES

WWW.PLAYTENNIS.BEWWW.PLAYGOLF.BE

WWW.LOBBYMAG.COM

Lobby : le magazine 
des Cercles d’influence

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

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

WWW.GENTLEMAN-LADIES.BE

Gentleman & 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
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Grand Place : de la Grand 
Place au Brabant

WWW.CLUBGRANDPLACE.EU
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WWW.THEADDRESSBOOK.BE

The Address Book :  
 les bonnes adresses 

de l’Homme et 
de la Femme-Passions

WWW.HIGHLEVELCOM.BE

Next2Be :  
 l’annuaire du 

consomm’acteur de demain 

sa High Level Communication nv
Chaussée de Waterloo 1135 - 1180 Uccle
T. : +32 (0)2 486 97 00
www.highlevelcom.be

NOUVELLE ADRESSE A PARTIR DU 31 MARS 2023

1135


