
Julia Bijaoui, co-fondatrice de Frichti, a notamment expliqué

comment son entreprise, leader français de la FoodTech, s'est

adaptée à la crise de Covid-19 et son geste pour le personnel

soignant.

Julia Bijaoui, co-fondatrice de Frichti, invitée 

de Good Morning Business (28/04/2020)
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Quel est l'impact du déconfinement pour l'industrie

agroalimentaire ? Karine Vergniol a reçu Mathias Dosne, PDG

de Mondelez France.

Mathias Dosne, PDG de Mondelez France, 

invité d’Inside (28/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Le président directeur général du groupe Carrefour,

Alexandre Bompard, était l’invité de BFMTV et BFM

Business ce mercredi 29 avril.

Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, 

répond aux questions de BFMTV et BFM Business 

(29/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Marie-Virginie Klein, présidente de WILLA, et Raphaël

Grably, journaliste de BFM Tech, se sont penchés sur les

conséquences du Covid-19 pour la Frecnh Tech, dans

l'émission Tech & Co présentée par Sébastien Couasnon.

Quelles conséquences pour la French Tech? 

(29/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, a abordé la

stratégie du groupe Orange dans la gestion de la crise.

Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, invité de 

Good Morning Business  (30/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business propose un nouveau rendez-vous La France qui

résiste pour soutenir les entreprises durant cette période de

confinement et de ralentissement économique.

Chaque matin, BFM Business donne la parole à un manager

qui s'organise face à la crise actuelle.

La France qui résiste : 

BFM Business au service de entreprises 

Cliquez ici pour revoir le dispositif

BFM BUSINESS est accessible à la radio et à la télévision sur les box opérateurs SFR (46), Orange (228),

Free (347), Bouygues (242), Canal (108), 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/

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

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Cliquez ici pour revoir l’interview

BFM Business renforce son soutien en faveur des entreprises pour

les aider à surmonter cette crise et préparer l’après épidémie

Covid-19. BFM Business ouvre un espace d’échange et

d’accompagnement dédié aux entreprises afin de répondre à

toutes les questions avec l’aide des journalistes spécialisés de la

chaîne.

BFM Business avec vous : 

la libre antenne des entreprises face à la crise

Cliquez ici pour revoir le dispositif

DISPOSITIF SPÉCIAL : BFM BUSINESS AVEC VOUS

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'Economie et des Finances, est revenue sur le discours

d'Edouard Philippe concernant le plan de déconfinement du

gouvernement.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès 

du ministre de l'Economie et des Finances, invitée de 

Good Morning Business (29/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

Ce vendredi 1er mai, Etienne Boix, cofondateur de Quitoque, Pierre-Yves

Jestin, président de la coopérative Savéol, Bernard Charlès, directeur

général de Dassault Systèmes, Quentin Adam, ingénieur et coordinateur du

collectif "Makers for life", Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel Alliance

Fédérale, Antoine Frérot, président-directeur générale de Veolia, et Laure

Cohen cofondatrice de Certideal, étaient dans l'émission La France a tout

pour repartir présentée par Jérôme Tichit.

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

d'économie positive vu et entendu sur BFM Business

Cliquez ici pour revoir l’émission

FOODTECH

FRENCH TECH

Karine Vergniol a reçu Sophie Desmazières, présidente de

BureauxLocaux.

Les open spaces obligés de se réinventer 

(30/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LA FRANCE A TOUT POUR REPARTIR

DISPOSITIF SPÉCIAL BFM BUSINESS : LA FRANCE QUI RÉSISTE

AGROALIMENTAIRE

GRANDE DISTRIBUTION

Karine Vergniol a reçu Tigrane Seydoux, co-fondateur de

Big Mamma, qui se lance dans la vente à emporter.

Tigrane Seydoux, co-fondateur de 

Big Mamma, invité d’Inside (29/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

RESTAURATION

Christophe Pinguet, cofondateur de l'agence Shortcut, a

exposé les difficultés que rencontre le secteur de

l'événementiel en raison de la crise sanitaire et les actions

entreprises pour remonter la pente.

Christophe Pinguet, cofondateur de l'agence Shortcut, 

invité de Good Morning Business (01/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ÉVÉNEMENTIEL

TÉLÉCOM

Invité dans l'émission Inside ce mardi 28 avril, Jean-Philippe

Imparato, directeur général de la marque Peugeot, estime qu'il

est grand temps que l'industrie automobile redémarre à l'heure

où plus de 200.000 clients attendent leur livraison.

Jean-Philippe Imparato, directeur général de 

la marque Peugeot, invité d’Inside 

(28/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

AUTOMOBILE

Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale et

président de la Fédération Bancaire Française, a abordé les

pertes du groupe, évaluées à 326 millions d'euros au premier

trimestre, et l'impact de cette crise sanitaire, notamment sur

son modèle

Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale et 

président de la Fédération Bancaire Française, invité de 

Good Morning Business (04/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BANQUE

Bris Rocher, PDG du Groupe Yves Rocher, a évoqué l'impact

de la pandémie sur son entreprise et a expliqué comment le

groupe se prépare à la réouverture de ses 850 magasins dans

l'Hexagone.

Bris Rocher, PDG du Groupe Yves Rocher, invité 

de Good Morning Business (01/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COSMÉTIQUE

REPRISE

Karine Vergniol a reçu Benoît Serre, vice-président délégué de

l'ANDRH, l’Association Nationale des DRH.

Le défi du déconfinement pour les entreprises 

(30/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-est-l-impact-du-deconfinement-pour-l-industrie-agroalimentaire-2804-1243011.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/alexandre-bompard-pdg-du-groupe-carrefour-repond-aux-questions-de-bfmtv-et-bfm-business-1243365.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/covid-19-quelles-consequences-pour-la-french-tech-2904-1243402.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/stephane-richard-orange-comment-orange-a-gere-le-confinement-avec-un-reseau-tres-sollicite-3004-1243496.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/julia-bijaoui-frichti-frichti-livre-et-offre-plus-de-10-000-repas-au-personnel-soignant-2804-1242727.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bfm-business-avec-vous-toutes-les-reponses-a-vos-questions-1886946.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/agnes-pannier-runacher-secretaire-d-etat-une-reprise-d-activite-quoi-qu-il-en-coute-2904-1243171.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-les-francais-confines-se-consolent-aux-fourneaux-0105-1243912.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-les-open-spaces-obliges-de-se-reinventer-3004-1243670.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-big-mamma-se-lance-dans-la-vente-a-emporter-2904-1243354.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/christophe-pinguet-shortcut-le-secteur-de-l-evenementiel-va-t-il-devoir-se-reinventer-0105-1243774.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/quelle-reprise-pour-l-industrie-automobile-1243031.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/frederic-oudea-societe-generale-comment-cette-crise-du-covid-19-peut-modifier-le-modele-de-la-societe-generale-0405-1244420.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/bris-rocher-groupe-rocher-comment-le-groupe-yves-rocher-se-prepare-a-la-reouverture-de-ses-850-magasins-en-france-0105-1243793.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-le-defi-du-deconfinement-pour-les-entreprises-3004-1243730.html

