
Fnac Darty est la première grande entreprise à bénéficier d'un

prêt garanti par l'État. Sébastien Couasnon a reçu Enrique

Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty.

Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty, 

invité d’Inside (20/04/2020)
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Christian Vabret, président par intérim des Chambres de

Métiers et de l'Artisanat, s'est penché sur les attentes des

artisans par rapport à l'Etat pour les aider à relancer leur

commerce après cette crise sanitaire.

Christian Vabret, président par intérim des Chambres de 

Métiers et de l'Artisanat, invité de Good Morning Business 

(22/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Fanny Moizant, présidente cofondatrice de Vestiaire

Collective, est revenue sur la levée de fonds de 59

millions d'euros effectuée par son entreprise.

Fanny Moizant, présidente cofondatrice de Vestiaire 

Collective, invitée de Good Morning Business 

(22/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Quel impact du coronavirus sur le secteur automobile ?

Karine Vergniol a reçu Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo.

Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, invité d’Inside 

(22/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Mazzella, président fondateur de BlaBlaCar, s'est

penché sur la répercussion du coronavirus sur la

transformation vers le numérique.

Frédéric Mazzella, président fondateur de BlaBlaCar, 

invité de L’Heure H (22/04/2020)

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

Quel impact du coronavirus sur les métiers de la

communication et du marketing ? Sébastien Couasnon a reçu

Mathieu Morgensztern, Country Manager de WPP en France.

Mathieu Morgensztern, Country Manager de WPP en 

France, invité d’Inside (20/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

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/

François Piechaud, analyste chez Pouey International, a abordé

les résultats du baromètre sur la santé économique des

entreprises en cette période de crise sanitaire, dans l'émission

Good Morning Business présentée par Christophe Jakubyszyn.

L’état des lieux des secteurs économiques les plus 

touchés du Covid-19 en France (21/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

Alain Griset, président de l'U2P, l'Union des entreprises de

proximité, est revenu sur les conséquences de la crise

sanitaire sur les entreprises.

Alain Griset, président de l'U2P, l'Union des entreprises 

de proximité, invité de L’Heure H (21/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

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

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Cliquez ici pour revoir l’interview

E-COMMERCE

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

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est revenu sur la hausse

persistante du nombre des salariés au chômage partiel en

France qui a franchi la barre des 10 millions, ainsi que sur sa

feuille de route concernant le déconfinement.

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, invitée de 

Good Morning Business (22/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

COMMUNICATION

Ce vendredi 24 avril, Olivier Bogillot, président de Sanofi France, Karine

Schrenzel, présidente des 3 Suisses, Fanny Moizant, présidente

cofondatrice de Vestiaire Collective, François Clément-Grandcourt,

directeur général de la division briquets du groupe BIC, André Genton,

président de Porcher Industries, Ashley Poniatowski, cofondateur de

TankYou, et Frédéric Mazzella, président-fondateur de BlaBlaCar, 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

FRENCH TECH

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

ARTISANAT

AUTOMOBILE

Quel impact du coronavirus sur le secteur automobile ?

Sébastien Couasnon a reçu Christophe Montavon, directeur

du site production de Sochaux du groupe PSA.

Christophe Montavon, directeur du site production de 

Sochaux du groupe PSA, invité d’Inside 

(21/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Comment s'adaptent les acteurs du e-commerce face

à la crise du coronavirus ? Karine Vergniol a reçu Éric

Paumier, co-président de Hopps Group.

Éric Paumier, co-président de Hopps Group, 

invité d’Inside (22/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Quel impact du coronavirus sur les sites de e-commerce ?

Sébastien Couasnon a reçu Karine Schrenzel, présidente des

3 Suisses.

Karine Schrenzel, présidente des 3 Suisses, 

invitée de Good Morning Business (21/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Caroline Gaye, directrice générale d'American Express France,

est notamment revenue sur les retards de paiement qui

s'envolent en France et les mesures prises par sa compagnie

pour accompagner les entreprises.

Quelles mesures prises par American Express pour 

accompagner les entreprises ? (23/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Nicolas de La Giroday, PDG de General Mills Yoplait, s'est

penché sur la consommation qui est en chute libre depuis le

confinement, selon l'Insee, et d'une éventuelle hausse des prix.

Nicolas de La Giroday, PDG de General Mills Yoplait, 

invité de L’Heure H (23/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

AGROALIMENTAIRE

LA FRANCE A TOUT POUR REPARTIR

DISPOSITIF SPÉCIAL BFM BUSINESS : LA FRANCE QUI RÉSISTE

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/christian-vabret-chambres-de-metiers-et-de-l-artisanat-l-impact-economique-du-covid-19-pour-les-artisans-2204-1241164.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/fanny-moizant-vestiaire-collective-la-plateforme-vestiaire-collective-compte-9-millions-de-membre-repartis-dans-90-pays-2204-1241136.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-impact-sur-le-secteur-automobile-2204-1241386.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/frederic-mazzella-blablacar-le-choc-du-coronavirus-sur-la-french-tech-2204-1241318.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-impact-du-coronavirus-sur-les-metiers-de-la-communication-et-du-marketing-2004-1240768.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-piechaud-pouey-international-l-etat-des-lieux-des-secteurs-economiques-les-plus-touches-du-covid-19-en-france-2104-1240846.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/alain-griset-u2p-les-petites-entreprises-redoutent-de-devoir-deposer-le-bilan-apres-l-arret-force-de-leur-activite-2104-1240973.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-fnac-darty-est-la-premiere-grande-entreprise-a-beneficier-d-un-pret-garanti-par-l-etat-2004-1240710.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bfm-business-avec-vous-toutes-les-reponses-a-vos-questions-1886946.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/muriel-penicaud-ministre-du-travail-le-nombre-de-salaries-au-chomage-partiel-ne-cesse-d-augmenter-2204-1241190.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-coronavirus-relocaliser-la-production-un-defi-pour-l-industrie-pharmaceutique-2404-1241962.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-impact-du-coronavirus-sur-le-secteur-automobile-2104-1241048.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-comment-s-adaptent-les-acteurs-du-e-commerce-face-a-la-crise-du-coronavirus-2204-1241406.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-impact-du-coronavirus-sur-les-sites-de-e-commerce-2104-1241055.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/caroline-gaye-american-express-france-quelles-mesures-prises-par-american-express-pour-accompagner-les-entreprises-2304-1241514.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-de-la-giroday-general-mills-yoplait-effondrement-d-environ-33percent-de-la-consommation-des-menages-a-cause-de-la-crise-du-covid-19-selon-l-insee-2304-1241619.html

