EVENT 2019

FORUM CLUB GRAND PLACE

POWERED BY

Mardi 18 juin 2019 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
Le CLUB GRAND PLACE, est né en 2018 à l’initiative de François Didisheim et Paul Grosjean
en association avec le groupe Edition Ventures (Lobby, Gentleman,… ). La démarche est
de développer un label de communication ayant pour but de valoriser l’image de Bruxelles.
Concrètement, il est demandé aux leaders appartenant à tous les secteurs concernés d’être les ambassadeurs du
Club  Grand Place et de mettre en évidence les domaines d’excellence de la métropole bruxelloise.
Pour fêter son premier anniversaire, le Club Grand Place va organiser le mardi 18 juin un grand forum à l’Hôtel de Ville en
partenariat avec la Ville de Bruxelles. Les principaux acteurs, publics et privés, du développement urbain seront amenés
à débattre sur le renouveau du cœur de Bruxelles. Tous les aspects pourront être abordés : urbanisme, mobilité, climat,
économie, tourisme, patrimoine, culture, gastronomie,… Pour ceux qui le souhaitent, ce débat sera précédé par des
visites guidées des lieux emblématiques de l’Ilot Sacré et environs. Ajoutons qu’à l’occasion de cet événement, le groupe
Edition  Ventures sortira un numéro spécial de la revue Grand Place. A l’approche du départ du Tour, il sera intéressant de
faire le point sur les nouvelles perspectives autour de la Grand Place.

CLUB

GranD
PLACE
PARCE QUE BRUXELLES EST PLUS QUE BRUXELLES !

Vos collaborateurs sont au cœur de vos préoccupations.
Nous nous occuperons du reste!
La gestion de bâtiments, de terrains, de sites industriels ou de magasins devient de plus en plus importante et de plus
en plus complexe.
Les Facility Managers et directeurs techniques sont par conséquents de véritables maillons-clés dans toute organisation
moderne. Ils doivent être polyvalents, savoir ce qui va se passer à l’avenir et mener une véritable réflexion stratégique.
Pour ce faire, ils doivent pouvoir compter sur un partenaire fiable qui prend sur lui leurs soucis. Chez IRIS, ils sont entre de
bonnes mains. Nous évaluons avec précision les besoins spécifiques – d’aujourd’hui et de demain – de nos clients et leur
apportons les solutions les plus appropriées.

Uw mensen komen op de eerste plaats.
Laat de rest maar aan ons over!
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Het beheer van gebouwen, terreinen, industriële sites of winkelruimtes wordt belangrijker én uitdagender.
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Facility Managers enAu
technische
zijn een spilfiguur
in elke
moderne
organisatie. Ze moeten veelzijdig zijn, in de
travers dedirecteurs
ses ambassadeurs,
le Club Grand
Place
communique
toekomst kunnen kijken en
meedenken.
auxstrategisch
citoyens bruxellois
les motifs d’être fiers de leur ville

afin qu’ils
contribuer
son rayonnement.
Daarom moeten ze kunnen rekenen
oppuissent
een partner
die hunà zorgen
overneemt. Bij IRIS zijn ze in goede handen. Wij schatten de
specifieke behoeften – vandaag én morgen – van onze klanten heel precies in en bieden daar het passende antwoord op.
PLUS D’INFOS SUR WWW.CLUBGRANDPLACE.EU
EN PARTENARIAT AVEC :

IRIS.BE

MACANDEVELOPMENT.COM

✆ +32 2 204 03 00

 info@iris.be

INTERPARKING.BE

AUXARMESDEBRUXELLES.COM

 www.iris.be
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• Organisateur :
Club Grand Place
• Concept :
Forum
• Lieu :
Hôtel de Ville (Grand Place)
• Date :
Mardi 18 juin

• Timing :
- 	 17h00-18h30 : Visites guidées
- 18h30-19h00 : Accueil à l’Hôtel de Ville
- 	 19h00-20h00 : Débat
- 	 20h00-21h30 : Cocktail
• Publics invités :
Leaders concernés
par le renouveau du cœur de Bruxelles

• Médiatisation :
- Compte-rendu de l’événement sur le site www.
clubgrandplace.eu
- Compte-rendu de l’événement dans la newsletter
MétroPaul
- Compte-rendu de l’événement dans la revue
LOBBY (début octobre).
- Autres comptes-rendus dans les magazines du
groupe Edition Ventures
- Tous les médias concernés par Bruxelles seront
conviés à l’événement.

