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KanaalZ plus populaire que Eén et Canvas 
 
 
Le bureau d’études de marché Profacts a interrogé un échantillon représentatif de 200 
dirigeants de PME – exclusivement des patrons et responsables financiers – sur la 
popularité de Z-Ondernemen. C’est un programme hebdomadaire qui donne des 
informations pratiques et des conseils utiles pour la gestion courante d’une entreprise.  
L’enquête démontre que 1 personne interrogée sur 3 connaît Z-Ondernemen et regarde 
effectivement l’émission. C’est un score élevé pour un programme qui n’est sur antenne que 
depuis quelques mois.  
 
Il résulte de la même enquête que parmi ces dirigeants, plus de 6 sur 10 regardent KanaalZ 
et près de 9 sur 10 connaissent l’émetteur. Remarquons aussi que les personnes 
interrogées estiment que KanaalZ est l’émetteur qui fournit l’information la plus valable. 27 % 
d’entre eux classent KanaalZ en première position pour la qualité des informations. Pour ce 
critère, les émetteurs de la VRT, Eén et Canvas, viennent en deuxième et troisième position, 
mais loin derrière pour les scores : 19 et 17 % respectivement.  
Et pour toute clarté : à aucun moment, Profacts n’a indiqué que l’enquête était réalisée pour 
le compte de KanaalZ.  

 

Z-Ondernemen fait partie du programme hebdomadaire qui passe en boucle de lundi 19h45 
à mardi 18 heures sur Kanaal Z et redémarre le 5 septembre prochain. Les partenaires du 
programme sont : AXA, Groep S, KPMG, SAP et Electrabel. Le bureau d’études de marché 
Profacts en Flandre Orientale réalise des enquêtes dans divers domaines : satisfaction des 
clients, efficacité publicitaire, communication, brand building et innovation. KanaalZ est 
l’émetteur de télévision pour le monde de l’entreprise et appartient à Roularta Media Group. 
Il compte 583.000 spectateurs par semaine et 1.430.000 spectateurs par mois. L’audience 
cumulée avec son pendant francophone CanalZ atteint 1.070.000 spectateurs par semaine 
et 2.738.000  spectateurs par mois (Source : CIM petite audimétrie juillet 2011). 

Les émissions peuvent également être suivies sur www.KanaalZ.be et www.CanalZ.be et via 
un lien sur le site internet des partenaires.  
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e-mail : alex.coene@roularta.be 

URL : www.kanaalz.be 

 

 



 


