COMMUNIQUE DE PRESSE
le 13 novembre 2014

Z-Wallonie : espace de rencontre entre produits du terroir,
tourisme et esprit d'entreprise
Dès le samedi 15 novembre, Canal Z et Kanaal Z commenceront à diffuser la nouvelle série
Z-Wallonie. Dans cette nouvelle série, nous partons à la redécouverte de la Wallonie,
espace de rencontre entre produits du terroir, tourisme et esprit d'entreprise. Les différentes
émissions aborderont largement les valeurs essentielles de l'esprit d'entreprise dans les
secteurs culinaire et du tourisme.
Chaque volet visite une entreprise alimentaire régionale et est entièrement centré sur le
processus de production et l'authenticité d'un produit wallon unique. Un spécialiste en la
matière explique également les perspectives de croissance et les tendances actuelles sur les
marchés belge et européen, les labels de qualité et le marketing.
Nous découvrirons en outre quelques intéressantes possibilités 'Incentive & Meet' que
propose cette région touristique, sur mesure pour chaque entreprise, depuis les activités de
team building jusqu'aux réunions dans un cadre de verdure, en passant par la dégustation
de délicieux produits du terroir.
Z-Wallonie est réalisé en collaboration avec les partenaires APAQW (l’Agence Wallonne
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité) et WBT (Wallonie-Bruxelles Tourisme).

Z-Wallonie, à partir du 15 novembre chaque week-end sur Canal Z et Kanaal Z.
Le programme peut également être suivi on-line 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 jusqu'à 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.
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