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Canal Z et ProduWeb TV mettent en lumière le dynamisme économique des 

communes wallonnes et bruxelloises 

 

Canal Z, la chaine économique et financière belge, et ProduWeb TV, l’agence de communication 

audiovisuelle, ont conclu un partenariat pour la réalisation d’émissions destinées à mettre en valeur le 

patrimoine économique de communes wallonnes et bruxelloises. 

 

Ce projet, intitulé «  Z-villes », a pour objectif de proposer aux communes la réalisation d’un reportage 

consacré à la mise en valeur de la ville, via une présentation de celle-ci et les portraits de 6 entreprises 

locales. La parole est donc donnée aux acteurs de la commune, aux entrepreneurs,  aux chefs d’entreprise 

pour mettre en avant les atouts socio-économiques de leur ville.  

 

C’est la commune de Verviers qui ouvrira la première émission. Parmi les entreprises qui participeront au 

projet, on compte le groupe Audi, le Centre Culturel régional de Verviers, le Musée de la Laine , le bureau 

d’architectes Aupa, Tspo sprl, société de domotique et d’électricité, ainsi que AC Matic, active dans les jeux 

automatiques et les casinos. D’autres communes comme Andenne, Villers-Le-Bouillet, Sambreville ou 

Wavre suivront. Au total, 20 émissions seront consacrées à Z-Villes en 2011. 

 

Ces reportages sont réalisés par une équipe de web reporters et de spécialistes en tournage, montage, 

effets spéciaux, encadrée par Johann Bollinger, ancien présentateur du JT sur RTC Télé-Liège. Ils seront 

ensuite diffusés sur Canal Z et sur son site web, ainsi que sur celui de ProduWeb TV, qui prévoit également 

l’envoi d’une newsletter électronique. Une soirée conviviale est également organisée avec tous les 

intervenants et d’autres acteurs économiques pour l’avant-première de l’émission.  

 

Avec quelques 832 000 téléspectateurs par semaine, Canal Z entend bien promouvoir largement les 

initiatives économiques des communes wallonnes et bruxelloises.  
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A propos de ProduWeb TV 

 

Agence de communication audiovisuelle à destination des entreprises, ProduWeb TV rassemble les 

meilleurs professionnels de l'image autour du journaliste Johann Bollinger. Elle bénéficie des compétences 

digitales de ProduWeb, la 1ère agence web full service de Wallonie. Grâce aux qualités de son équipe de 

production, composée de journalistes, de réalisateurs et de tous les métiers liés à l'image télévisée et 

cinématographique,  l'agence propose des films sur mesure esthétisants et percutants. 
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