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Kanaal Z donne la parole aux femmes 
 

 
À partir du vendredi 18 septembre, Kanaal Z donnera chaque semaine la parole à une 
femme d'affaires. Sous le nom de code Z-Vrouwelijk Ondernemerschap, ces interviews 
hebdomadaires avec des cheffes d'entreprises aborderont des thèmes comme leur vision de 
l'entrepreneuriat, les opportunités qui leur sont offertes, leurs idées et leur façon de les 
réaliser, les avantages et les inconvénients de leur fonction, les choses à faire et ne pas 
faire, l'équilibre entre travail et vie privée, ou encore le développement d’un réseau. 
 
Neuf émissions avec un accent commun : inspirer, partager, apprendre. Apprendre des 
femmes et entre femmes. Avec pour devise : s'épanouir, rechercher et trouver l'inspiration, 
œuvrer ensemble à l'avenir. Un petit encouragement aux femmes qui souhaitent développer 
leur carrière ou se lancer dans l'aventure de cheffe d'entreprise ou d'indépendante.  
 
Après quelques conseils dispensés par un expert, des femmes de divers secteurs de 
l'économie expliquent leur avis, leur vision et leur expérience, dans de courtes interventions 
d'environ trois minutes.  
 
Cette nouvelle série est réalisée en collaboration avec Artemis, le réseau professionnel de 
l'asbl Markant, une organisation qui regroupe quelque 25.000 femmes actives et 
entrepreneuses. Artemis est à l'origine du WOMED Award et est partenaire des pouvoirs 
publics flamands en matière d'entrepreneuriat. Truncus collabore également à cette nouvelle 
série en tant qu’expert et partenaire. 
 
 
Z-Vrouwelijk Ondernemerschap, à partir du 18 septembre, chaque vendredi 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 jusqu'à 579.000 téléspectateurs par jour et jusqu'à 2.150.000 
téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et sont ainsi les plus 
grandes chaînes numériques du pays. 
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