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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LOBBY AWARDS 2020
Delphine de Saxe-Cobourg est le Leader de l’Année !
Les LOBBY AWARDS 2020 ont été organisés sous le marrainage de la Princesse
Esmeralda de Belgique et en partenariat avec le Club Grand Place. Pour cette année
tout à fait exceptionnelle, le jury a retenu Delphine de Saxe-Cobourg comme étant
le leader qui a marqué la société belge francophone. Tenant compte de l’actualité,
les jurés ont également décerné deux prix spéciaux. Il s’agit de l’Expert de l’Année
en la personne du Professeur Marius Gilbert et du Lobby de l’Année au travers de
la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force. Par ailleurs, c’est la cofondatrice
d’eFarmz, Muriel Bernard, qui est le Leader économique de l’Année. Pierre
Marcolini est le Leader bruxellois de l’Année. Dans la catégorie « Leader culturel
bruxellois de l’Année », c’est le design qui est à l’honneur avec Charles Kaisin. Le
Prix Paris-Bruxelles revient, à titre posthume, à Annie Cordy et le Buzz de l’Année
est attribué à Sophie Wilmès. Toutes ces personnalités participeront au « talk
show », qui sera retransmis en live streaming (*) le mardi 26 janvier à 19h00
précises depuis la scène de la majestueuse Salle Henry Le Bœuf du Palais des BeauxArts de Bruxelles.
LOBBY est la revue des cercles du pouvoir de la métropole bruxelloise. Tous les ans,
depuis 2010, elle décerne les LOBBY AWARDS. La démarche est de publier le palmarès,
selon la Belgique francophone, des leaders de l’année dans différentes catégories. L’idée
est précisément de valoriser les leaders d’opinion c’est-à-dire celles et ceux qui portent
des messages à la société. Il s’agit ici de communication à travers tous les médias belges
francophones : radios, télévisions, presse écrite, internet, réseaux sociaux…
Outre le « Grand Prix » (Leader de l’Année), le palmarès des LOBBY AWARDS contient des
prix plus thématiques qui reflètent les valeurs, les convictions, les partenariats de la
revue. Au total, en 2020, il y a eu 8 awards dont 2 prix spéciaux. Concrètement, ce furent
4 prix désignés par le jury des LOBBY AWARDS ainsi que 4 prix choisis par LOBBY et ses
partenaires.

Le jury s’est réuni par Zoom le vendredi 6 novembre 2020. Il s’est attelé à désigner 4
lauréats : Leader de l’Année, Prix spécial/Expert de l’Année, Leader économique de
l’Année, Leader bruxellois de l’Année (Prix Club Grand Place). Les 4 prix déterminés par
LOBBY et ses partenaires sont le Prix spécial/Lobby de l’Année (avec Whyte Corporate
Affairs), le Leader culturel bruxellois de l’Année, le Prix Paris-Bruxelles et le Buzz de
l’Année (avec La Libre Belgique). Huit podiums ont donc été désignés, soit 24
personnalités au total. Il est permis de dire que 2020 fut (paradoxalement) un grand cru…

(*) Pour pouvoir assister au live streaming du talk show des LOBBY AWARDS 2020,
vous devez envoyer votre adresse mail à l’adresse suivante : pdo@highlevel.com
avec la mention « PARTICIPATION LOBBY AWARDS 2020 ». Votre lien et votre code
d’accès vous seront automatiquement envoyés.

PALMARÈS DES LOBBY AWARDS 2020
Leader de l’Année
1. Delphine de Saxe-Cobourg
2. Sophie Wilmès
3. Pierre Wunsch
Prix spécial/Expert de l’Année
1. Pr. Marius Gilbert (ULB)
2. Dr. Leila Belkhir (Saint-Luc)
3. Pr. Yves Coppieters (ULB)
Prix spécial/Lobby de l’Année
1. Dr. Tyl Jonckheer (Belgian Pediatric Covid-19 Task Force)
2. Dr. Thomas Orban (S.S.M.G.)
3. Vinciane Morel (Belgian Alliance Event Federation)
Leader économique de l’Année
1. Muriel Bernard (eFarmz)
2. Emna Everard (Kazidomi)
3. Frédéric Rouvez (Exki)
Leader bruxellois de l’Année (Prix Club Grand Place)
1. Pierre Marcolini
2. Amal Amjahid
3. Steven Beckers

Leader culturel bruxellois de l’Année
1. Charles Kaisin (Design)
2. Michel Draguet (Musées)
3. Michel Kacenelenbogen (Théâtre)
Prix Paris-Bruxelles (Personnalité franco-belge de l’Année)
1. Annie Cordy
2. Christine Ockrent
3. François Tajan
Buzz de l’Année
1. Sophie Wilmès
2. Marius Gilbert
3. Koen Geens

JURY/LOBBY AWARDS 2020
Le jury présidé par Paul Grosjean/Rédacteur en Chef LOBBY comprenait, par ordre
alphabétique, les personnalités suivantes :
-

Laurent Brihay (Press Club Brussels Europe)

-

Joan Condijts (LN24)

-

Christophe De Caevel (Trends-Tendances)

-

François Didisheim (High Level Communication)

-

Béa Ercolini (Beabee)

-

Julie Frère (Test-Achats)

-

Hervé Gérard (Foire du Livre)

-

Emmanuel Goedseels (Agence Whyte Corporate Affairs)

-

Sylvie Lausberg (Conseil des Femmes Francophones)

-

Ine Marien (Experte en communication)

-

Philippe Sala (BXFM)

-

Francis Van de Woestyne (La Libre Belgique)

