LOBBY AWARDS
EVENT 2018

POWERED BY

SOIRÉE DES LOBBY AWARDS
Le classement, par la revue LOBBY, des leaders de l’année dans
plusieurs secteurs : culture, économie, communication,...
Le mardi 11 décembre, dans le prestigieux décor de BOZAR
LOBBY est la revue qui s’invite dans les coulisses du Pouvoir.
Sa soirée annuelle réunira de nombreuses personnalités dans le cadre d’un événement riche en temps forts, avec comme point
d’orgue la remise des fameux “LOBBY AWARDS” aux leaders de l’année dans différents secteurs, selon un jury spécialisé.
Qui dit soirée exceptionnelle, dit cadre extraordinaire de réception : BOZAR !
Un décor prestigieux, pour un événement haut en couleurs.
La présentation sera assumée par Paul Grosjean (Directeur de la Rédaction de la revue Lobby) sous la houlette d’un parrain qui
succèdera à Philippe Geluck en 2017.
Enfin, des interventions d’un humoriste viendront agrémenter l’événement.

• Organisateur : la revue qui s’ivite
dans les coulisses du pouvoir
(www.so-gentlemen.be/lobby)
•	Concept : soirée avec un spectacle fondé
sur la remise des Lobby Awards aux leaders
de l’année, sous la houlette d’un parrain.
• Date : le mardi 11 décembre, à Bruxelles
•	Scénario : Paul Grosjean, Directeur de
la rédaction de Lobby procèdera à la
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remise des “Lobby Awards 2018” et des
interventions d’un humoriste succèderont
à celles d’André Lamy, de Richard Ruben,
d’Oliver Laurent, de Zidani, d’Alex Vizorek,
de Jérôme de Warzee et de Laurence Bibot
les années précédentes.
• Couverture :
- l’édition d’hiver de Lobby sera distribuée en
avant-première aux invités ce soir là. Elle
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présentera tous les aspects des “Lobby
Awards 2018”.
- Compte-rendu de l’événement dans les
magazines “maison” tels que Gentleman,
Elle décoration...
- Grosses retombées média via le ParisMatch, le Trends, la Première, Canal Z...
- Présence photos et vidéo
sur le site so-gentlemen.be
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Olivier Laurent
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