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Nouvelle série Z-Sport, le lien entre le monde des 

entreprises et celui du sport 
 
Le sport est un sujet porteur et omniprésent dans les journaux et les magazines. Certains 
affirment même qu'il est ‘ l'épine dorsale de la société ’. Mais le monde du sport ne peut 
survivre sans une économie prospère, et il est donc plus que jamais lié à la vie économique. 
Un lien que Canal Z et Kanaal Z examinent en détail dans la nouvelle série de reportages Z-
Sport. 
 
L'ex-tennis-woman Dominique Monami, aujourd'hui active en tant que coach en entreprise, 
rend visite dans Z-Sport à 10 sociétés qui ont chacune un lien spécifique avec le sport. 
Certaines soutiennent financièrement l'un ou l'autre sport ou club, tandis que d'autres 
encouragent leurs collaborateurs à faire plus d'exercice, sur le lieu de travail ou en dehors. 
Bref, la série s'intéresse à l'esprit d'entreprise dans le secteur du sport, et à l'intégration, au 
sens large, du sport dans le cadre interne et externe d'une organisation professionnelle. 
 
Z-Sport est réalisé en collaboration avec AG Insurance, Fintro et EDF Luminus, en tant que 
partenaires principaux. La série présentera durant 10 semaines des entretiens captivants 
avec des CEO pour qui l'esprit sportif n'est pas un vain mot. Ils expliqueront d'où leur vient 
leur amour du sport et ce qu'ils visent avec leurs investissements ou leur approche orientée 
sur le sport.  
 
‘Z-Sport’, à partir du samedi 25 avril 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 560.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.500.000 téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et 
sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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