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Canal Z et Kanaal Z se penchent sur la sécurité, la 

prévention et le bien-être sur le lieu de travail 
 

La sécurité, la prévention et le bien-être sur le lieu de travail sont des aspects importants 
pour toute entreprise. À partir du 15 octobre, Canal Z et Kanaal Z présenteront dans ce 
contexte un tout nouveau programme thématique intitulé Z-Sécurité & Bien-Être. Dans une 
série de 8 émissions, nous donnons la parole à des entreprises qui se soucient au quotidien 
de la sécurité et du bien-être de leurs collaborateurs, et divers experts viendront expliquer 
les défis et les nouvelles tendances en matière de sécurité et de prévention.   
 
Éviter les incidents et accidents de travail, et favoriser le bien-être des collaborateurs sont 
deux préoccupations communes à tous les secteurs, que ce soit celui de la production, celui 
de la distribution ou encore celui des services. Pas uniquement par obligation légale mais 
aussi parce que les entreprises se soucient de leurs collaborateurs. Outre les équipements 
de sécurité classiques, il existe encore bien d'autres moyens pour favoriser la culture de la 
sécurité dans une entreprise. De nouvelles technologies et formations ouvrent par exemple 
un vaste champ de possibilités. 
 
Canal Z et Kanaal Z veulent apporter leur contribution à plus de sécurité et de bien-être sur 
le lieu de travail. C'est la raison pour laquelle nous lançons avec la fédération Febelsafe la 
série Z-Sécurité & Bien-Être. En combinant des exemples de rôles, beaucoup de savoir-faire 
ainsi que des conseils, cette série se veut une base importante d'inspiration tant pour les 
PME que pour les grandes entreprises et les pouvoirs publics.  
 
Z-Sécurité & Bien-Être, à partir du 15 octobre 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 579.000 téléspectateurs par jour et jusqu'à 2.150.000 
téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et sont ainsi les plus 
grandes chaînes numériques du pays. 
 
 
Contact Alex Coene 

Netmanager Kanaal Z 
Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tél. + 32 2 467 57 17 + 32 51 26 63 23 
Courriel alex.coene@roularta.be rik.de.nolf@roularta.be 
Site Web www.canalz.be www.roularta.be 
 

http://www.kanaalz.be/
http://www.canalz.be/
http://www.roularta.be/

