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Z-Inspiration : un message inspirant pour le monde des 
entreprises 

 
 
À partir du samedi 28 novembre, Canal Z et Kanaal Z commenceront la diffusion d'une 
nouvelle saison de la série Z-Inspiration.  
Durant dix week-ends consécutifs, nous suivrons dix CEO influents. Découvrez leur 
message inspirant, les valeurs que défend leur entreprise, et le regard lucide qu'ils portent 
sur l'avenir et l'entrepreneuriat. 
Le monde subit des changements économiques rapides et impactants, et le besoin de 
leaders et d'entreprises pouvant servir d’exemples est plus grand que jamais. Des leaders 
forts, avec une vision claire, sont donc encore plus appréciés en cette période pleine de 
défis.  
Z-Inspiration présentera ces 10 chefs d'entreprises sur le plan personnel : quelles valeurs ils 
défendent, comment ils s'efforcent jour après jour de concrétiser ces valeurs dans leurs 
entreprises et auprès de leurs collaborateurs, et pourquoi il est tellement nécessaire d'avoir 
une vision tournée vers l'avenir... 
Nous suivrons entre autres Saskia Van Uffelen, Frank Koster, Martine Reynaers, Peter 
Callant et Pascale Van Damme. 
 
Cette série est réalisée en collaboration avec Ford, AXA Belgium et Essensys. 
 
Z-Inspiration, à partir du 28 novembre chaque week-end 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 en moyenne quelque 580.000 
téléspectateurs par jour et 2.150.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie), 
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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