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Z-Bière sur Canal Z / Kanaal Z : un voyage plein de
sensations à travers le paysage de la bière belge

La présentation de Z-Bière est confiée à Stéphanie Diaz

A partir du samedi 13 octobre, Canal Z invite ses spectateurs à une ballade de 10 semaines
à travers le riche paysage de la bière belge.
Chaque semaine, Z-Bière racontera l’histoire de 2 brasseurs qui font partie des Belgian
Family Brewers. Cette nouvelle série jette un regard amical sur le monde des brasseurs
familiaux dont s’enorgueillit notre pays, pour mieux connaître l’homme derrière le brasseur et
la riche histoire derrière sa bière. L’idée est aussi de souligner l’esprit entrepreneurial de ces
quelques acteurs remarquables que compte le secteur. Et il sera largement question enfin du
rayonnement de ces bières belges à l’étranger.
Avec cette initiative, Canal Z / Kanaal Z, le seul émetteur de télévision business du pays,
veut toucher le côté hédoniste qui existe chez pas mal de chefs d’entreprise, de cadres et,
plus largement de gens de formation supérieure. Ce groupe-cible a une penchant évident
pour la consommation de bières spéciales, au restaurant et à la maison. Cette nouvelle série
s’annonce dès lors déjà comme un voyage plein de sensations pour ceux d’entre nous qui
osent reconnaître leurs goûts un peu ‘bourguignons’.

Canal Z / Kanaal Z, le seul émetteur de télévision pour le monde des affaires en Belgique,
offre à ses spectateurs l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le business,
l’économie et les affaires d’argent. Canal Z et Kanaal Z touchent quotidiennement 276.000
spectateurs, 1.241.000 spectateurs sur base hebdomadaire (source : CIM audimétrie), ce qui
en fait le plus grand émetteur digital du pays.
Z-Bière, 10 semaines sur Canal Z / Kanaal Z, en boucle pendant la semaine. Le programme
peut également être suivi online sur www.canalz.be.

Vous pouvez trouver toute l’info que vous souhaitez sur les Belgian Family Brewers sur le
site www.belgianfamilybrewers.be
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