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CANAL Z lance Z-Entreprendre 
 

 
 
A partir du 12 septembre 2011, Canal Z, l’unique chaine de télévision économique de 
Belgique, lance une nouvelle émission baptisée « Z-Entreprendre » chaque lundi après Z-
Expert. 
 
Z-Entreprendre est une émission à destination des entreprises, et dont la vocation est de 
donner des conseils et d’inspirer les chefs d’entreprises ainsi que les indépendants. 
 
Semaine après semaine, ce programme innovant aura pour but et ambition d’offrir une 
information utile et pratique pour mieux gérer une entreprise au quotidien.  
 
L’émission Z-Entreprendre sera élaborée en collaboration avec des partenaires 
économiques comme Group S Human Resources & Management Solutions, AXA le banque 
et l’assurance, Electrabel GDF SUEZ. 
 
Chaque émission Z-Entreprendre passera en boucle toute la soirée du lundi, à partir de 
20h30 et ce jusqu’au lendemain à 18h00. Bien entendu, il vous est loisible de retrouver cette 
émission sur le site internet de Canal Z (www.canalz.be) 
 
Par ailleurs, 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 (l’équivalent néerlandophone de Z-Entreprendre). 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 Kanaal Z 
(le pendant néerlandophone de Canal Z) et près de 9 sur 10 connaissent l’émetteur. 



Remarquons aussi que les personnes interrogées estiment que Kanaal Z est l’émetteur qui 
fournit l’information la plus valable.  

Canal Z est l’émetteur de télévision pour le monde de l’entreprise qui appartient à Roularta 
Media Group 

L’audience cumulée avec son pendant néerlandophone Kanaal Z atteint 1.070.000 
spectateurs par semaine et 2.738.000  spectateurs par mois (Source : CIM petite audimétrie 
juillet 2011). 

 
 

 

 

Infos supplémentaires 
Alex Coene 
Netmanager Canal Z 

Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tél : +32 2 467 57 11 +32 51 266 323 
Courriel : Alex.coene@roularta.be Rik.de.nolf@roularta.be 

URL : www.canalz.be www.roularta.be 

 

 

 

 

 


