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Z-Agora
Une nouvelle émission sur Canal Z

Les nombreux chefs d’entreprises et cadres qui regardent Canal Z consacrent l’essentiel de
leur temps à leur métier, à leur société. Il leur reste en général peu d’espace pour s’échapper
des préoccupations quotidiennes. Canal Z et le Cercle de Wallonie se sont associés pour
permettre à cette communauté active de se poser quelques minutes le week-end pour
« accrocher » une émission de 20 minutes diffusée en boucle le samedi et le dimanche.
Le contenu de l’émission sera consacré aux meilleurs moments de CWNetWORK.tv, un
service produit par le Cercle de Wallonie. En l’occurrence, une très grande variété de sujets
focalisés sur la créativité, la nouveauté et l’information utile pour optimiser les prestations
des entreprises.
Pour Amid Faljaoui, Directeur des publications francophones du Groupe Roularta, « cette
initiative s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la chaîne. Il s’agit de promouvoir l’esprit
d’entreprise au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en offrant à nos téléspectateurs des
sujets de fond exceptionnellement développés dans un contexte audio-visuel qui ne donne
pas toujours le temps de la réflexion ». André Van Hecke, Administrateur Délégué du Cercle
de Wallonie, se déclare « très heureux de pouvoir mettre à disposition de Canal Z un
contenu très riche et varié élaboré sur la base de synthèse des interventions des plus grands
spécialistes tant dans le cadre des conférences du Cercle de Wallonie que des entreprises
fournissant du contenu à CWNetWORK.tv et notamment ses partenaires historiques ».
Les partenaires de CWNetWORK.tv :

Au sommaire des prochaines émissions :
Emission du 8 septembre
Herman Van Rompuy : reconduire l’Europe
Carol Sirou et Jean-Michel Six (standard & Poor’s) : Fonctionnement des agences de
notation
Vincent Piron (KPMG) : les paiements mobiles
Emission du 15 septembre
Vincent Lahy (Petercam): Perspectives économiques 2012-2013
Thierry Geerts et Julien Blanchez (Google): e-commerce et référencement en Belgique
Bernard Thiry (Ethias): La RSE, facteur incontournable de développement
Emission du 22 septembre
François Fornieri (Mithra) : Une entreprise ambitieuse à Liège
Léon Jomouton (Groupe S) : lois sociales belges et françaises
Claude Van Wynen (Optimal) : Aides publiques en Région Wallonne
Emission du 29 septembre
Luc Partoune (Liege Airport): Investir dans le Tax Shelter
Alain Minc : Un petit coin de paradis
Philippe Naelten (WIN): l’hôpital du futur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Cercle de Wallonie met à la disposition de ses 1500 membres deux plateformes
d’échanges, à Namur et à Liège, sur lesquels sont organisées plus de 350 activités chaque
année. Elles allient travail et loisir dans des lieux d’exception ouverts et dynamiques.
Le Cercle de Wallonie a décidé d’apporter sa contribution à la diffusion d’une information
positive sur la vie entrepreneuriale. C’est dans cette optique que CWNetWORK.tv a été créé.
Un univers d’une singulière richesse avec des centaines de thématiques économiques et de
société décryptées par autant de personnalités du monde économique.
Histoire d’entreprendre !
Canal Z, le seul émetteur pour le monde des affaires, présente l’offre de programmes la plus
spécialisée et la plus variée sur le business, l’économie et l’argent. Canal Z et Kanaal Z
touchent quotidiennement 265.000 spectateurs, 1.159.000 spectateurs sur base
hebdomadaire (source CIM audiométrie), ce qui en fait le plus grand émetteur digital du
pays.
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