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Une nouvelle série Canal Z/Kanaal Z se penche sur le 

secteur chimie & pharma 
 
Le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie est un des 
secteurs industriels les plus importants de notre pays. Les entreprises affiliées à la fédération 
sectorielle essenscia enregistrent ensemble un chiffre d'affaires d'environ 63 milliards 
d'euros. Canal Z et Kanaal Z présentent une nouvelle série 'Z-Chimie & Pharma' afin de 
présenter ce pilier de l’économie belge. Au fil de 12 reportages, la chaîne s'intéressera à la 
valeur ajoutée de cette branche de l'industrie pour la Belgique, sur le plan de l'économie, de 
l'emploi et des exportations. 
 
« Les entreprises actives dans l'industrie chimique, les matières plastiques et les sciences de 
la vie représentent en Flandre quelque 90.000 emplois. Ces entreprises génèrent en outre 
145.000 emplois indirects dans d'autres branches comme la logistique, la maintenance et la 
sous-traitance. En Belgique, un tiers des exportations totales de biens est le fait du secteur 
chimique et des sciences de la vie. Nos entreprises sont ainsi les fers de lance des 
exportations belges”, affirme Yves Verschueren, administrateur délégué d'essenscia, un des 
partenaires de la nouvelle série.   
 
'Z-Chimie & Pharma' présentera notamment un reportage sur un bootcamp résolument 
innovant. Nous montrerons comment des produits développés par le secteur de la chimie 
permettent de rendre étanches à l'air les maisons passives. L'équipe de reportage s'est 
également rendue au Sci-Tech Challenge, au Centre portuaire Lillo près d'Anvers, dont une 
des activités consiste à permettre à des écoliers de venir découvrir des formations 
technologiques. Ce secteur industriel est en effet en train de rechercher activement des 
jeunes avec une formation scientifique ou technique. 
 
La nouvelle série est réalisée en collaboration avec essenscia, et avec le soutien des 
partenaires Exxon Mobil, Soudal et Janssen Pharmaceutica. 
 
 
'Z-Chimie & Pharma', à partir du 26 février chaque jeudi soir sur Canal Z et Kanaal Z. Le 
programme peut également être suivi on-line sur www.canalz.be et 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 jusqu'à 560.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.500.000 téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et 
sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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