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COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Tous les matins, Good Morning Business vous emmène au

cœur d’une entreprise avec ceux qui font bouger la France

grâce à leur innovation, leur énergie ou leur histoire. Découvrez

les témoignages de ces entrepreneurs récoltés par Justine

Vassogne.

La France qui repart sur BFM Business

Cliquez ici pour revoir la chronique

QUEL EST L’IMPACT DU COVID-19 SUR VOTRE SECTEUR ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business se mobilise pour vous aider à gérer la crise.

Lorraine Goumot répond à vos questions dans la libre antenne de

60 minutes Business.

BFM Business avec vous : 

la libre antenne des entreprises face à la crise

Cliquez ici pour revoir le dispositif

Maryline Martinez, la directrice de la Direccte en Creuse, et Florent

Mourieras, PDG de Catalent Limoges, se sont penchés sur le salon

virtuel de l'emploi en Creuse et la prévision d'embauche du site de

Catalent, dans l'émission La France a tout pour réussir présentée

par Jérôme Tichit.

La France a tout pour réussir : chaque semaine, un concentré 

d'économie positive vu et entendu sur BFM Business

Cliquez ici pour revoir l’émission

LA FRANCE A TOUT POUR RÉUSSIR

Antoine Jouteau, directeur général du groupe leboncoin,

Stéphane de Freitas, fondateur d'Indigo, et Hakim Baka,

cofondateur de Geev, se sont penchés sur l'avenir des

plateformes d'échanges en ligne, dans l'émission Objectif Raison

d’être présentée par Cyrielle Hariel.

Objectif Raison d'être : Quel avenir pour les plateformes 

d'échanges en ligne ? (09/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Philippe Wahl, président du groupe La Poste, s'est penché sur

les différentes stratégies de diversification du groupe pour

garder sa notoriété.

Philippe Wahl, président du groupe La Poste, 

invité de Good Morning Business (07/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Antoine Jouteau, directeur général du Groupe leboncoin, est

revenu sur le rachat des sites de petites annonces du géant

américain eBay par la maison mère du site Leboncoin, le

groupe norvégien Adevinta, sur la lutte contre les fausses

annonces et les effets de la crise du Covid-19 sur Leboncoin.

Antoine Jouteau, directeur général du Groupe leboncoin, 

invité du Grand Journal de l’Éco (06/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

RSE

LA FRANCE QUI REPART

BFM BUSINESS AVEC VOUS

BFM BUSINESS est accessible à la radio et à la télévision sur les box opérateurs SFR (31), Orange (228),

Bouygues (242), Free (347), Canal (171), Fransat (51) .

GOOD MORNING BUSINESS est diffusée en simultanée sur RMC Story, canal 23 de la TNT

BFM BUSINESS, LA FRANCE A TOUT POUR RÉUSSIR

Retrouvez toute l’information économique et financière sur BFMBusiness.com : 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/

Ludovic Castillo, président du directoire d'Altarea Commerce,

Rodolphe Bonnasse, PDG de CA Com, François Albenque, directeur

du développement de Cdiscount, Guillaume Rio, responsable

tendances technologiques pour l'Echangeur BNP Paribas Personal

Finance, et Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières, se sont

penchés, entre autres, sur les différentes stratégies des commerces

pour affronter l'après-crise dans l'émission Innover pour le commerce

présentée par Karine Vergniol.

Innover pour le commerce : Les commerces se 

préparent à l'après-crise (10/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Serge Trigano, cofondateur de Mama Shelter, parle des

établissements détenus par le groupe et de son ambition d'en

ouvrir une trentaine d'ici 2025.

Serge Trigano, cofondateur de Mama Shelter, 

invité de Good Morning Business (08/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Maxime Aiach, président et fondateur de Domia Group

(Acadomia et Shiva) a abordé les difficultés du secteur des

services à la personne à cause de la crise sanitaire.

Maxime Aiach, président et fondateur de Domia Group, 

invité de Good Morning Business (07/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

E-COMMERCE

SERVICES

COMMERCE

HÔTELLERIE

SERVICES À LA PERSONNE

Laurent Vimont, président de Century 21, et Olivier Salleron,

président de la Fédération française du bâtiment, se sont

penchés sur les dégâts du passage de la tempête Alex, le

manque de logement et la manière de faire plus de

construction en France, ainsi que la rénovation thermique.

Laurent Vimont, président de Century 21, et Olivier 

Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, 

invités du Grand Journal de l’Éco (06/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

IMMOBILIER

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-business-avec-vous/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-a-tout-pour-reussir/la-france-a-tout-pour-reussir-le-limousin-ouvre-un-salon-virtuel-de-l-emploi-pour-recruter-200-personnes-10-10_VN-202010100098.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/objectif-raison-d-etre/objectif-raison-d-etre-quel-avenir-pour-les-plateformes-d-echanges-en-ligne-vendredi-9-octobre_VN-202010090389.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/philippe-wahl-la-poste-comment-le-groupe-la-poste-traverse-t-il-la-crise-du-covid-19-07-10_VN-202010070086.html
https://www.dailymotion.com/video/x7wo7hf
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/innover-pour-le-commerce/innover-pour-le-commerce-les-commerces-se-preparent-a-l-apres-crise-10-10_VN-202010100126.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/serge-trigano-mama-shelter-mama-shelter-1-800-chambres-13-restaurants-dans-12-villes-et-7-pays-08-10_VN-202010080104.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/maxime-aiach-domia-group-le-secteur-des-services-a-la-personne-tente-de-redemarrer-07-10_VN-202010070060.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/immobilier-comment-construire-plus-06-10_VN-202010060346.html

