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Canal Z et Kanaal Z pointent la relation étroite entre 
innovation et construction industrielle 

 
  
À partir du jeudi 21 mai, Canal Z et Kanaal Z s'intéresseront dans la nouvelle série 'Z-
Industry' à la construction industrielle. La construction est un secteur fort en Belgique, et la 
construction de bâtiments industriels mise désormais elle aussi sur des aspects comme 
l'innovation, l'architecture et le souci de la qualité. Ces différents aspects seront abordés 
dans une série de 10 reportages. 
  
La qualité des bâtiments industriels doit être irréprochable, et les délais doivent être courts. 
Aujourd'hui, le secteur de la construction industrielle se trouve face à encore bien d'autres 
défis : des normes PEB de plus en plus sévères qui nécessitent des processus de 
construction durable, des techniques innovantes qui optimisent les processus de production 
et de construction, et des maîtres d’œuvre qui, beaucoup plus qu'avant, veulent des 
bâtiments qui soient beaux à regarder.  
Mais surtout, la construction industrielle est aujourd'hui un des secteurs où les entreprises 
belges se distinguent sur la scène internationale.  
  
Dans cette nouvelle série intitulée 'Z-Industry' et réalisée en collaboration avec Frisomat, 
Canal Z et Kanaal Z montrent à quel point les constructeurs industriels travaillent de façon 
innovante, la façon dont ils s'exportent et offrent des opportunités à leurs collaborateurs. Au 
fil de 10 reportages, la série brosse un tableau de ce qui attend aujourd'hui la construction 
industrielle, illustrant le propos de divers projets en Belgique et à l'étranger.  
  
Z-Industry, à partir du jeudi soir 21 mai 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 480.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.025.000 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.canalz.be www.roularta.be 



 


