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Le design au service de l’entreprise sur Kanaal Z 

 
La Flandre reste un vivier de nouveaux talents dans le domaine du design. Tant les 
entreprises que les pouvoirs publics sont toujours en quête des meilleurs et plus beaux 
projets pour donner forme à leurs produits ou services. Le design remplit dès lors un rôle de 
premier plan en tant qu’instrument au service de l’économie. 
 
La nouvelle série Z-Design se penche sur les différentes façons de présenter le design aux 
entreprises. L’organisation Design Vlaanderen assiste par exemple chaque année de 
nombreuses sociétés privées et entreprises publiques dans leur quête du designer qui leur 
correspond.  
  
Convaincre les entreprises que faire appel à un designer peut leur apporter un avantage 
financier n’est cependant pas chose facile. Cela peut néanmoins se faire en leur proposant 
des exemples inspirants de formes de design, neuves ou existantes, qui sont immédiatement 
utilisables. Et en montrant à leurs collaborateurs comment un peu de créativité et 
d’innovation peuvent améliorer certains processus. 
 
Réalisée en collaboration avec Design Vlaanderen, membre de l’Agentschap Ondernemen 
(agence flamande de l’entrepreneuriat), la série Z-Design présentera durant 10 semaines 
l’histoire personnelle de quelques designers et chefs d’entreprises qui parleront de leur façon 
de travailler, de leurs réalisations et de leur motivation. 
 
‘Z-Design’, à partir du 24 janvier chaque vendredi soir sur Kanaal Z, après le journal. Le 
programme peut également être suivi on-line sur www.kanaalz.be.  
 
 
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d’affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, 
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, 
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent en moyenne quelque 308.000 
téléspectateurs par jour et 1.387.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie), 
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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