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Canal Z et Kanaal Z donnent la parole à 10 femmes
‘entrepreneures’
Dans la nouvelle série d’émission ‘Leading Ladies’, Canal Z et Kanaal Z donnent l’occasion
à 10 femmes d’affaires de s’exprimer sur leur métier d’entrepreneure.
Via 10 thèmes récurrents, des clichés sur l’entrepreneuriat au féminin sont démontés,
confirmés ou éclairés sous un nouveau jour. Astrid De Lathauwer, directrice générale
d’Acerta Consult, étaie les affirmations avec des arguments solides et bien documentés.
Au fil des émissions, on voit ainsi la ministre de l’Emploi Monica De Coninck se poser
ouvertement des questions sur sa coiffure et Saskia Van Uffelen, CEO de l’entreprise
technologique Bull, expliquer qu’en vacances, ses enfants cachent son smartphone. La
styliste de mode belgo-marocaine Rachida Aziz confie pour sa part qu’elle n’a pas été
accueillie à bras ouverts dans le quartier Dansaert parce qu’on n’avait pas envie d’y voir
débarquer ‘sa clientèle’.
Françoise Belfroid, CEO de Ronveaux, met à mal le mythe selon lequel les femmes ne
seraient pas douées pour la technique. Colette Dierick, CEO Retail & Private Banking chez
ING, avoue avec franchise qu’il lui arrive de laisser transparaître ses émotions dans le cadre
professionnel. Ellen Joncheere, CEO de l’entreprise de traitement des déchets SITA, trouve
quant à elle parfait d’avoir tout comme son mari un job exigeant.
Dès le mercredi 9 octobre sur Canal Z et Kanaal Z, découvrez ces témoignages et ceux
d’autres femmes de premier plan au fil des émissions ‘Leading Ladies’. Cette nouvelle série
a pu voir le jour grâce à la collaboration de Acerta.
Ces émissions peuvent également être suivies sur www.canalz.be et www.kanaalz.be

Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d’affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre,
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires,
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent en moyenne quelque 287.000
téléspectateurs par jour et 1.385.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie),
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays.
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