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Nouveau : Z-Start
Jeunes entrepreneurs et leurs nouveaux business
A partir du 15 novembre, Canal Z présente Z-Start. Une nouvelle émission dans laquelle
Canal Z part à la recherche de jeunes entrepreneurs qui ont, malgré la crise, décidé de
lancer leur nouvelle entreprise en Flandre et en Wallonie.
Nous suivons, entre autres, les starters de Djengo, l’entreprise qui a développé une
application permettant aux carpoolers de se rassembler. Nous dresserons le portait de
Wasbar à Gand, la combinaison d’un lavoir, d’un bar et d’un salon de coiffure ainsi que de
l’hôtel Donny à La Panne, un hôtel quatre étoiles repris en début d’années par de jeunes
starters.
Chaque reportage démarre d’une demande concrète des starters. Ainsi, Z-Start traitera,
entre autres, des avantages et inconvénients du statut d’indépendant, du choix entre une
activité en tant qu’indépendant ou en tant que société, - ou encore du besoin de souscrire
en tant que jeune entrepreneur aux assurances nécessaires pour se couvrir en cas de
maladie ou d’incapacité de travail. Enfin nous nous intéresserons également à la gestion du
stress et aux avantages que les PME reçoivent lors du recrutement de nouveaux employés.
Dans Z-Start, qui est créé en collaboration avec Securex, de jeunes entrepreneurs
enthousiastes prennent la parole.
Z-Start – à partir du 15 novembre, chaque semaine, sur Canal Z.

Canal Z, le seul canal business et finance, vous offre la gamme la plus étendue de
programmes sur le monde des affaires, de l’économie et d l’argent. En tant que l’un des
émetteurs digitaux les plus importants du pays, Kanaal Z et Canal Z touchent
quotidiennement 255.000 spectateurs, 1.169.000 sur base hebdomadaire (source CIM).
Securex est un prestataire de services dans toutes les matières liées aux ressources
humaines, pour les indépendants ainsi que des PME aux plus grandes entreprises. Son
approche intégrée comprend l’administration du personnel et le calcul des revenus, la
prévention, la santé et le bien-être, ainsi que le développement des talents et le revenu
garanti.
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