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Z Life Sciences : des solutions innovantes pour l'avenir 

 
À partir du jeudi 16 octobre, Kanaal Z s'intéressera pendant dix semaines au secteur des 
'sciences de la vie' en Flandre.  
Composé de quelque 250 entreprises et occupant 75.000 collaborateurs dans des structures 
diverses (start-ups prometteuses, sociétés internationales, instituts de recherche réputés et 
organisations de soutien), ce secteur recherche des solutions pour notre santé, l'agriculture 
et notre alimentation.  
Z Life Sciences dressera ainsi le portrait d'un secteur en pleine expansion, de la recherche 
jusqu'aux solutions concrètes qui existent aujourd'hui pour les consommateurs et les 
patients. Nous passerons ainsi notamment à l'institut flamand VIB, réputé dans le monde 
entier pour ses recherches dans le domaine de la biotechnologie.  
Nous nous rendrons également à l'Imec à Louvain, où travaillent plus de 650 chercheurs 
originaires de 70 pays. Ils y développent des solutions technologiques à l'intention de 
l'industrie mais également du secteur des soins de santé. Nous visiterons ensuite la Bio 
Base Europe Pilot Plant, une usine pilote installée à Gand et spécialisée dans la thématique 
de la biomasse et des biocarburants. 
Dans une autre émission encore, nous irons visiter les coulisses du bio-incubateur de 
Zwijnaarde, parc scientifique de 8.000 mètres carrés pour start-ups près de Gand. De jeunes 
et prometteuses entreprises de biotechnologie y trouvent le contexte idéal pour devenir à 
court terme des acteurs importants du secteur.  
Pour terminer, Z Life Sciences donnera également la parole à quelques grands acteurs du 
secteur, et passera en revue les produits concrets qu'ils développent pour les 
consommateurs et les patients. 
La série Z Life Sciences est réalisée avec le soutien de FlandersBio et de Flanders 
Investment & Trade. 
  
Z Life Sciences, à partir du jeudi 16 octobre sur Kanaal Z. 
Le programme peut également être suivi on-line sur 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 450.000 
téléspectateurs par jour et 2.000.000 de téléspectateurs par semaine (source CIM 
TV/Transfer/Arianna), et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
 
 
 
 
Contact Alex Coene 

Netmanager Kanaal Z 
Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tél. + 32 2 467 57 17 + 32 51 26 63 23 



Courriel alex.coene@roularta.be rik.de.nolf@roularta.be 
Site Web www.kanaalz.be www.roularta.be 
 


