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Matthias Schoenaerts nominé pour le  
Mercedes-Benz Best Dressed Man Award 2014 

 
 
Dans son numéro du 4 septembre, le magazine lifestyle Trends Style dévoile le nom des 
nominés de la première édition du Mercedes-Benz Best Dressed Man Award 2014. Trois 
hommes ont été choisis dans les catégories suivantes : “VIP” et “Business Men”. 
 
Dans la catégorie “VIP”, les trois nominés sont, par ordre alphabétique : Matthias 
Schoenaerts, Stromae et Bent Van Looy. 
 
Ont été nominés dans la catégorie “Business Men”, toujours par ordre alphabétique : Davy 
Caluwaerts, Gaëtan Gaye et Bruno Van Gils. 
 
En tant que directeur général adjoint de l’agence média ZenithOptimedia, Davy Caluwaerts 
est un spécialiste bien connu dans le monde du lifestyle et de la publicité. Gaëtan Gaye est 
Marketing Manager de Jaeger-LeCoultre pour le Benelux et la Scandinavie. Quant à Bruno 
Van Gils, il est le fondateur et le Concept/Design Director de Café Costume et de Monsieur 
Moustache. 
 
La shortlist du Mercedes-Benz Best Dressed Man Award 2014 a été établie sur base des 
3.000 votes émis par les lecteurs de Trends Style via le site du titre. Avec un unique vote par 
participant, ces derniers ont désigné leurs favoris parmi une sélection de 30 candidats, 
présentés tout au long de l’année par Trends Style. 
 
Parmi les deux shortlists comprenant chacune trois nominés, un jury de professionnels du 
secteur désignera les lauréats finaux. Le nom des deux gagnants – un par catégorie – du 
Mercedes-Benz Best Dressed Man Award 2014, sera révélé le mercredi 22 octobre. Cette 
proclamation se fera lors d’un évènement exclusif organisé au Mercedes-Benz Fascination 
Center à Bruxelles. 
 
Trends Style est le magazine lifestyle qui accompagne sept fois par an l’hebdomadaire 
d’actualité économique et financière Trends-Tendances. Trends Style s’adresse surtout aux 
hommes ayant fait des études supérieures. 
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