
 POWERED BY

LES FORUMS DE LOBBY
Trois soirées “FORUM” organisées par le magazine LOBBY 
à l’occasion de la sortie de ses éditions de printemps, 
d’été et d’automne

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 décembre), quatres soirées 
“Forum” sont organisées dans des lieux de pouvoir. Ceux-ci seront choisis chaque fois en fonction de la thématique 
abordée par le magazine. L’édition de printemps est consacrée à la thématique “Family Business”. En été, le thème est 
Paris/Bruxelles. Enfin, l’édition d’automne s’intéresse à l’Immobilier de Prestige.
 
Chaque soirée réunira des personnalités concernées par la thématique dans un cadre professionnel et décontracté avec, 
comme point d’orgue, le débat animé par notre Rédacteur en Chef, Paul Grosjean, et réunissant les leaders choisis par la 
revue.

Niveau éditorial
- Possibilité de publier une tribune de 3 pages dans la revue Lobby sur le thème en 

question
- Eventuelle prise de parole lors du débat animé par Paul Grosjean sur le thème en 

question

Niveau publicitaire
Publication d’une page de publicité (ou page publirédactionnelle) dans le LOBBY en
question (qui sera notamment envoyé à un fichier de leaders impliqués).

Niveau événementiel
Sponsorisation de l’événement “ after work ” :

- Logo sur l’invitation
- Possibilité d’inviter des personnes
- Présence à l’écran
- Présence “ corporate ” sur place
- Eventuelle distribution d’un gift à la sortie
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WALLONIE
ENERGIE
HYDROGÈNE VERT OU OR VERT ?

WALLONIE
VITICULTURE
VENT NOUVEAU AVEC LE CHANT D’EOLE

NOUVELLE ÉCONOMIE
LA FORCE EST DANS LES UNIVERSITÉS…
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CLUB BRUXELLES

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES  EN 2030 ?

BRUXELLES

WALLONIE

PARTENARIAT
Moyennant un investissement de 5.000 euros (HTVA), toute entité concernée a l’opportunité d’être partenaire du Forum de Lobby. Les avantages de ce partenariat
sont à trois niveaux :
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