COMMUNIQUE DE PRESSE
le 24 mars 2014

Z-Inspiration : un message inspirant pour le monde des
entreprises
À partir du samedi 29 mars, Canal Z présentera son nouveau programme Z-Inspiration.
Au fil de 10 émissions, nous suivrons dans leurs activités quotidiennes 10 CEO de premier
plan. Découvrez leur message inspirant et le regard lucide qu'ils portent sur l'avenir.
Du fait de la crise économique et de l'instabilité des marchés financiers, le besoin de leaders
et d'entreprises pouvant servir d'exemples est plus criant que jamais. Des leaders forts, avec
une vision claire, sont donc encore plus appréciés en ces temps de défis pour l'économie.
Z-Inspiration présentera ces 10 chefs d'entreprises sur le plan personnel : quelles valeurs ils
défendent, comment ils s'efforcent jour après jours de concrétiser ces valeurs dans leurs
entreprises et auprès de leurs collaborateurs, et pourquoi il est tellement nécessaire d'avoir
une vision tournée vers l'avenir...
Z-Inspiration, à partir du 29 mars chaque week-end sur Canal Z avec les invités suivants :
Luc De Flem (Securex)
Gaëtan Hannecart (Matexi)
Dirk Perquy (Terre Bleue)
Hervé Salomon (Mondelez Int.)
Didier Vael (Sign & Façade)
Urbain Van Boven (Capgemini)
Walter Van den Bossche (Eandis)
Michel Van Hemele (Essensys)
Hilde Verdoodt (In2Com)
Erwin Wuyts (Lutosa)
Le programme peut également être suivi on-line sur www.canalz.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 308.000
téléspectateurs par jour et 1.387.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie),
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays.
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