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 ‘De Reis’, une nouvelle émission de 7 numéros sur   
Kanaal Z 

 
 
 
Dès le vendredi 11 octobre et pendant 7 semaines, Kanaal Z présentera en collaboration 
avec Jan De Nul une série informative sur le passionnant voyage découverte effectué par 
cinq jeunes Flamands poursuivant des études d’ingénieur. L’émission ‘De Reis’ les suit aux 
quatre coins du monde. 
 
Cinq jeunes partageant une même passion, celle de la profession d’ingénieur. Encore aux 
études, mais déjà possédés par leur futur job. Cinq étudiants venant de cinq universités et 
hautes écoles différentes, partis découvrir des projets bien réels à l’autre bout du monde.  
 
Kylie se retrouve ainsi sur un dragueur en Argentine, Hans constate comment la construction 
d’une gigantesque aciérie stimule la renaissance de la région la plus pauvre du Vietnam, 
Thomas prête son concours à l’approfondissement du port de Manille, Karel visite un site 
colombien, et Talitha découvre avec fascination le gigantesque complexe d’écluses du Canal 
de Panama. Pendant 48 heures, chacun des étudiants est accompagné d’un 'chaperon', un 
ingénieur expérimenté qui lui explique les tenants et aboutissants du métier.  
 
L’équipe d’ingénieurs de Jan De Nul livre quotidiennement un combat contre les lois de la 
nature pour réaliser l’approfondissement de ports et de chenaux. Leur action ne se limite 
cependant pas à ce domaine d’activités, car le groupe se profile également comme un acteur 
de premier plan dans les secteurs du génie civil et de l’environnement. Dans le souci de 
l’environnement et des communautés locales, et en même temps dans une optique de 
prospérité économique, ils contribuent à construire l’avenir.  
 
Une série informative comme ‘De Reis’ s’intègre parfaitement dans la programmation de 
Kanaal Z et stimule l’esprit d’entreprise auprès des jeunes. 
De plus, elle permet de braquer la caméra sur l’entrepreneuriat dans cette entreprise 
particulière. 
 
‘De Reis’, chaque vendredi soir dans la boucle Kanaal Z à partir de 19h45. Les émissions 
peuvent aussi être suivies en rediffusion le week-end et sur le site Web de Kanaal Z. 
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