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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

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

Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable et des affaires

institutionnelles internationales chez Kering, et Antoine Repussard, co-

fondateur de Zenride, se sont penchés sur la stratégie de développement

durable du groupe Kering et les propositions de Zenride quant à la manière

d'aller travailler à vélo, 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

Thierry Marx et Yanick Alléno, ainsi que Lila Djellali, fondatrice de

Le Grain de Sel et maire adjointe du XXème arrondissement de

Paris, sont revenus sur la place de l'inclusion chez nos

restaurateurs dans l'émission Objectif Raison d’être présentée

par Cyrielle Hariel.

Objectif Raison d’être : Quelle est la place de l'inclusion 

chez nos restaurateurs ? (16/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Louis-Carl Vignon, PDG de Ford France, nous annonce le

lancement de Ford dans l'électrique.

Louis-Carl Vignon, PDG de Ford France, 

invité de Good Morning Business 

(13/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Stéphane Pallez, PDG de La Française des Jeux, est revenue

sur la publication de ses résultats trimestriels.

Stéphane Pallez, PDG de La Française des Jeux, 

invitée du Grand Journal de l’Éco (14/10/2020)

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/

Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, s'est penché

sur le sauvetage de l'industrie du voyage.

Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, 

invité du Grand Journal de l’Éco (14/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Melvina Sarfati El Grably, directrice générale de Deliveroo

France, est revenue sur les avantages apportés par la

livraison à domicile pour les restaurants en cette période de

couvre-feu.

Melvina Sarfati El Grably, directrice générale de Deliveroo

France, invitée de Good Morning Business (19/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Michel Platero, président de la FNAIM du Grand Paris, est

revenu sur les solutions pour régler le problème des loyers

professionnels.

Michel Platero, président de la FNAIM du Grand Paris, 

invité de Good Morning Business (16/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Eric Viale, directeur général pour l'Europe du Sud d'IHG, a

abordé l'implantation de voco Hotels en France.

Eric Viale, Directeur général pour l'Europe du Sud d'IHG, 

invité du Grand Journal de l’Éco (16/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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QUELLE ACTUALITÉ SUR VOTRE SECTEUR ? 

QUELS IMPACTS LIÉS AU COVID-19 ? 

TOUTES LES RÉPONSES SUR BFM BUSINESS

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-la-strategie-de-developpement-durable-du-groupe-kering-17-10_VN-202010170059.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/objectif-raison-d-etre/objectif-raison-d-etre-quelle-est-la-place-de-l-inclusion-chez-nos-restaurateurs-vendredi-16-octobre_VN-202010160351.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/soixante-minutes-business/louis-carl-vignon-ford-france-ford-se-lance-dans-l-electrique-13-10_VN-202010130168.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/stephane-pallez-la-francaise-des-jeux-la-fdj-renoue-avec-la-croissance-au-troisieme-trimestre-14-10_VN-202010140323.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/jean-francois-rial-voyageurs-du-monde-comment-sauver-l-industrie-du-voyage-14-10_VN-202010140326.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/melvina-sarfati-el-grably-deliveroo-france-couvre-feu-la-livraison-a-domicile-une-bouee-de-sauvetage-pour-les-restaurants-19-10_VN-202010190044.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/michel-platero-fnaim-le-gouvernement-promet-de-trouver-une-solution-pour-les-loyers-professionnels-16-10_VN-202010160041.html
https://www.dailymotion.com/video/x7wve7k

