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

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business a consacré une édition spéciale au coronavirus 

et ses conséquences sur le plan économique. Stéphane 

Pedrazzi a reçu Patrick Martin, président délégué du MEDEF.

Comment aider les entreprises à traverser la crise ?

Patrick Martin, président délégué du MEDEF, invité 

d’Inside (25/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Bertrand Gstalder, président du groupe SeLoger, s'est penché 

sur l'impact de la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier et 

les scénarios possibles à la reprise des transactions. 

Bertrand Gstalder, président du groupe SeLoger, 

invité de Good Morning Business (26/03/2020)

Édition du 30/03/2020

Cliquez ici pour revoir le sujet
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PLURISECTORIEL

Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 Investment 

Managers, s'est penché sur les conséquences de la crise sur 

les PME.

Quelles conséquences pour les PME ?

Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 

Investment Managers, invité d’Inside (23/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Sébastien Couasnon a reçu Thierry Laborde, directeur général 

adjoint de BNP Paribas, qui proposera dès mercredi le prêt 

garanti par l'État.

Thierry Laborde, directeur général adjoint de BNP 

Paribas, invité d’Inside (24/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BANQUE

GRANDE DISTRIBUTION

Jean-Denis Deweine, directeur général d'Auchan France, s'est 

notamment penché sur le mode de fonctionnement du groupe 

face à l'afflux des demandes et ses projets pour ses salariés. 

Jean-Denis Deweine, directeur général d'Auchan France, 

invité de Good Morning Business (25/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty, s'est 

penché sur le recours au chômage partiel pour les 80% des 

salariés du groupe et le basculement de ses activités vers le 

commerce en ligne. 

Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac 

Darty, invité de Good Morning Business (26/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium, a 

notamment abordé la situation et la mobilisation de 

l'équipementier automobile, qui possède plusieurs sites en 

Chine et dans le monde, à l'heure où la crise du coronavirus 

sévit aux quatre coins du globe.

Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium, 

invité de Good Morning Business (25/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

AUTOMOBILE

COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Depuis mercredi 25 mars, BFM Business propose un nouveau

rendez-vous « La France qui résiste » pour soutenir les entreprises

durant cette période de confinement et de ralentissement

économique. BFM Business donne la parole à un manager qui

s'organise face à la crise actuelle.

Dispositif spécial : « La France qui résiste »

Cliquez ici pour revoir le dispositif

DISPOSITIF SPÉCIAL BFM BUSINESS: « LA FRANCE QUI RÉSISTE »

Selon les chiffres de Foxintelligence, dévoilés en exclusivité par 

BFM Business, les achats en ligne ont connu un bond magistral 

lors de la première semaine de confinement. 

Confinement: le boom du e-commerce 

(26/03/2020)

Cliquez ici pour revoir le sujet

E-COMMERCE

Stéphane Pedrazzi a reçu Frédéric Simottel, éditorialiste 

high-tech à BFM Business.

Quel impact de la crise du coronavirus sur le 

secteur informatique ? (25/03/2020)

Cliquez ici pour revoir le sujet

INFORMATIQUE

Sébastien Couasnon a reçu Benoit Serre, vice-président de 

ANDRH, l’Association Nationale des DRH.

Comment gérer ses équipes à distance pendant le 

confinement ? (26/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TÉLÉTRAVAIL

Hubert Sagnières, PDG d'Essilor, s'est penché sur les impacts 

économiques du coronavirus sur les activités du groupe 

Essilorluxottica ainsi que sur les mesures qu'il a pris.

Hubert Sagnières, PDG d'Essilor, invité de 

Good Morning Business (27/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

OPTIQUE

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/

Quel plan de soutien à l'économie française face à la crise du 

coronavirus ?

Sébastien Couasnon a reçu Olivier Dussopt, secrétaire d'État 

auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, et 

Emmanuel Lechypre, éditorialiste économie à BFM Business.

Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'Action et des Comptes publics, invité d’Inside 

(26/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, 

nous annonce l'appel du gouvernement aux volontaires 

mercredi pour le transport et la logistique.

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de 

l'Alimentation, invité de Good Morning Business 

(30/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Philippe D'Ornano, co-président du METI et président du Groupe 

Sisley, a abordé les mesures gouvernementales prises pour les 

entreprises pendant la période de confinement, et a évoqué la 

poursuite de l'activité économique.

Quel est l'impact du coronavirus pour les ETI ?

Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 

Investment Managers, invité d’Inside (20/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'Économie et des Finances, est revenue sur le 

fait de travailler en période de confinement, les conditions 

de travail avec le coronavirus, l'arrêt brutal de l'économie 

française et ses conséquences sur les entreprises.

Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'Économie et des Finances, invitée de 

Good Morning Business (20/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Aurélie Planeix a reçu Laure Closier, présentatrice de Happy 

Boulot sur BFM Business.

Comment les salariés se sont organisés ?

(20/03/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-comment-aider-les-entreprises-a-traverser-la-crise-2503-1233636.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/bertrand-gstalder-seloger-le-marche-de-l-immobilier-a-l-arret-face-au-coronavirus-2603-1233711.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quelles-consequences-pour-les-pme-2303-1232856.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-bnp-paribas-proposera-des-mercredi-le-pret-garanti-par-l-etat-2403-1233212.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-denis-deweine-auchan-coronavirus-quel-impact-economique-pour-le-groupe-auchan-2503-1233338.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/enrique-martinez-fnac-darty-les-mesures-mises-en-place-par-le-groupe-face-au-coronavirus-2603-1233721.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-favre-plastic-omnium-comment-l-equipementier-automobile-plastic-omnium-se-mobilise-t-il-face-au-coronavirus-2503-1233350.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-qui-resiste-comment-l-entreprise-la-belle-iloise-fait-face-a-la-crise-du-coronavirus-1233361.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/confinement-le-boom-du-e-commerce-1233783.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-impact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-secteur-informatique-2503-1233566.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-comment-gerer-ses-equipes-a-distance-pendant-le-confinement-2603-1234032.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/hubert-sagnieres-essilor-coronavirus-quel-impact-economique-en-france-pour-le-geant-mondial-de-l-optique-essilorluxotica-2703-1234136.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-plan-de-soutien-a-l-economie-francaise-face-a-la-crise-du-coronavirus-2603-1234031.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/didier-guillaume-ministre-de-l-agriculture-et-de-l-alimentation-le-gouvernement-va-lancer-un-appel-aux-volontaires-pour-le-transport-et-la-logistique-3003-1234740.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-d-ornano-sisley-l-elysee-reflechit-a-la-mise-en-place-d-une-prime-pour-ceux-qui-continuent-d-aller-au-travail-2003-1231906.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/agnes-pannier-runacher-ministere-de-l-economie-et-des-finances-coronavirus-quel-impact-sur-l-economie-francaise-2003-1231951.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-comment-les-salaries-se-sont-organises-2003-1232172.html

