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Notre unique objectif est que 
vous atteigniez le vôtre !

2023 EVENTS & MORE

Qu’il s’agisse d’événements sportifs, mon-
dains, commerciaux, business ou festifs, 
High Level Communication couvre l’année 
calendrier avec des manifestations phares 
dans toute la Belgique, en parallèle avec 
les thèmes de ses magazines que sont : 
Zoute Paper, Play Golf, Play Tennis, LOBBY, 
Grand Place, Gentleman & Ladies, Next2Be 
et THE ADDRESS BOOK.

L’occasion, chaque fois, de réunir un panel 
de représentants de la communauté ciblée 
et ce, afin de créer un véritable réseau de 
public relations.

PLAY GOLF PARTNERS TROPHY
Le tournoi de golf qui rassemble les adeptes 
de ce sport noble. De mars à septembre 2023, 
durant toute la saison golfique, dans une 
vingtaine de clubs.

PLAY GOLF ZOUTE TROPHY
Le tournoi de golf qui rassemble les golfeurs 
zoutois ! Le samedi 17 juin 2023 au Royal Zoute 
Golf Club.

ZOUTE APPROACH DAY
La journée d’approach golf qui rassemble les 
amis du Zoute… et leurs amis ! Le vendredi 
18 août 2023, sur le site de l’approach-golf, à 
Knokke-le-Zoute.

APPROACH DAY SOUTH
La journée d’approach golf qui rassemble les 
amis du Brabant wallon... et leurs amis ! Le 
vendredi 22 septembre 2023, sur le site du golf 
de 7 Fontaines, à Braine-l’Alleud.

LES SOIRÉES “GENTLEMAN & LADIES PARTY”
La célébration des saisons fortes du magazine 
GENTLEMAN & LADIES, par deux events, été 
et rentrée, organisés en collaboration avec 
un lieu ou un événement phare du secteur du 
prestige.

LES FORUMS DE LOBBY
Quatre soirées “FORUM” organisées par le 
magazine LOBBY et son titre dérivé, Grand 
Place, à l’occasion de la sortie de ses éditions, 
entre le printemps et l’automne.

SOIRÉE DES LOBBY AWARDS
Le mardi 23 janvier 2024 à l’AG Campus, à 
Bruxelles. Le palmarès, par la revue LOBBY, 
des Leaders inspirants de l’année écoulée, 
dans plusieurs secteurs. Avec remise d’Awards.

GALA NEXT2BE
Une soirée de gala, organisée en décembre,  
pour la sortie du recueil d’entretiens Next2Be, 
édition 2024. Le magazine qui décrypte le 
Futur de demain !

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

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
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