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Canal Z et Kanaal Z se penchent sur les entreprises 

familiales 
 
 
À partir du samedi 28 février, Canal Z et Kanaal Z présenteront un nouveau programme 
consacré à l'entrepreneuriat familial. Dans 'Z-Family Business', nous entrerons dans l'intimité 
de non moins de 20 entreprises familiales qui se distinguent par leur forte croissance, leur 
innovation, le rôle de modèle qu'elles jouent en matière de professionnalisation, ou qui par 
leur vision à long terme apportent une valeur ajoutée à notre économie.  
  
Les entreprises familiales sont très importantes pour notre tissu économique. Trois quarts 
des entreprises belges sont contrôlées par des familles et fournissent près de la moitié des 
emplois dans notre pays. Les entreprises familiales assurent également l'ancrage d'activités 
économiques en Belgique.  
 
Canal Z et Kanaal Z se penchent pendant dix semaines sur les entreprises familiales. 
Qu'est-ce qui les caractérise ? Qu'est-ce qui motive la prochaine génération à reprendre le 
flambeau ? Quel rôle la professionnalisation joue-t-elle dans la croissance de l'entreprise 
familiale ?  
 
Z-Family Business vous apportera une réponse à toutes ces questions. À côté de portraits 
de diverses entreprises emblématiques, des experts distilleront aussi quelques conseils et 
avis pour les patrons d'entreprises familiales. La série est réalisée en collaboration avec ING 
et Mercedes-Benz.   
 
Z-Family Business, à partir du 28 février chaque week-end sur Canal Z et Kanaal Z. 
Après la diffusion, chaque émission peut aussi être regardée 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 560.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.250.000 téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et 
sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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