
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 24 janvier 2013 

 
 

Kanaal Z lance un nouveau programme : “Z-Audit” 
 
 
 
Dès le lundi 28 janvier, Kanaal Z émettra un nouveau programme qui portera le titre : 
“Z-Audit”. Dans une série de dix reportages, nous décrirons les diverses tâches que 
peut accomplir un reviseur d’entreprise, ainsi que sa mission spécifique de 
commissaire au sein d’une firme.  
 
 
La Belgique compte plus de 300.000 entreprises dont 22.000 seulement font appel aux 
services d’un commissaire. Pendant 10 semaines consécutives “Z-Audit” démontre que le 
reviseur d’entreprise est un expert indépendant en contrôle financier d’entreprises. Mais en 
tant que personne de confiance, il peut aussi porter assistance aux entrepreneurs et aux 
équipes de direction dans divers domaines.    
 
En plus de son journal télévisé et de ses rubriques qui commentent et explicitent les thèmes 
économiques et financiers, Kanaal Z entend offrir aux entrepreneurs en Flandre des 
informations et des conseils spécifiques, directement utilisables. Un format de programmes 
tel que “Z-Audit” s’inscrit dans cette philosophie. Pour ce programme, nous avons fait appel 
à la collaboration du bureau de comptabilité et d’audits Vandelanotte. 
 
Seul émetteur business en Flandre, Kanaal Z garantit l’offre la plus spécialisée et la plus 
variée en informations sur le monde des affaires, de l’économie et des finances. Kanaal Z et 
Canal Z touchent chaque jour 306.000 spectateurs en moyenne, 1.378.000 sur base 
hebdomadaire (source : CIM audimétrie), ce qui en fait le plus grand émetteur digital du 
pays.  
 
 “Z-Audit” passe chaque lundi-soir pendant 10 semaines sur Kanaal Z, après le journal. Le 
programme peut également être suivi online sur le site internet www.kanaalz.be.  
 
Et vous trouverez toute l’info sur le bureau Vandelanotte sur www.vandelanotte.be  
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