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COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business propose le rendez-vous La France qui résiste

pour soutenir les entreprises durant cette période de crise 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

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

Ce vendredi 5 juin, Bryce Arnaud Battandier, président de

Maeva.com, Xavier Mufraggi, directeur général pour France, Europe

et Afrique du Club Med, Marc Sarfati, président et cofondateur de

SKEAT, Pascal Cagni, président de Business France, Nicolas Gay,

cofondateur de Welmo, Tristan Verdier, fondateur d'Eventmaker,

Franck Baudino, président de H4D, 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

LA FRANCE A TOUT POUR REPARTIR

DISPOSITIF SPÉCIAL BFM BUSINESS : LA FRANCE QUI RÉSISTE

Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis, s'est penché

sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur le pouvoir

d'achat des Français.

Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis, 

invité de Good Morning Business (04/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Roland Héguy, président de l'UMIH, s'est penché sur la

réouverture des bars et restaurants et la situation des

professions après cette crise sanitaire.

Roland Héguy, président de l'UMIH (Union des Métiers 

et des Industries de l'Hôtellerie), invité de 12h L’heure H 

(02/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Mazzela, président et fondateur de BlaBlaCar, a

abordé le lancement de BlaBla Ride, une coopération de

l'entreprise de covoiturage avec les trottinettes électriques de

la société Voi.

Frédéric Mazzela, président et fondateur de BlaBlaCar, 

invité de Good Morning Business (03/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Matthieu Courtecuisse, président de Syntec Conseil et

président de Sia Partners, s'est penché sur

l'accompagnement des entreprises dans leur transformation

digitale afin d'être plus compétitifs dans l'émission Good

Morning Business présentée par Christophe Jakubyszyn.

L'impact de la crise sur la compétitivité 

des entreprises (05/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

RESTAURATION

MOBILITÉ

Jean-Dominique Senard, président de Renault, est revenu sur

l'annonce d'un plan de survie pour sauver l'entreprise

automobile française, et sur le prêt garantit par l'Etat à

hauteur de 90%.

Jean-Dominique Senard, président de Renault, 

invité de BFM Business (04/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOURVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

AUTOMOBILE

PLURISECTORIEL

SERVICES FINANCIERS

Louis Schweitzer, président d'Initiative France, s'est penché sur

l'importance qu'a eu l'action du gouvernement pour les TPE

durant la crise.

Louis Schweitzer, président d'Initiative France, 

invité de 12h L’heure H (02/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Hélène Bourdouloux, administratrice judiciaire et fondatrice

de FHB, s'est penchée sur ses dossiers de restructurations et

ses missions d'administratrice aux côtés des entreprises

concernées.

Hélène Bourdouloux, administratrice judiciaire et 

fondatrice de FHB, invitée de Good Morning Business 

(03/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Muriel Penicaud, ministre du Travail, est revenue sur l'acte 2 du

déconfinement, notamment la reprise d'activité des entreprises.

Muriel Penicaud, ministre du Travail, invitée 

de Good Morning Business (02/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Dominique Gaillard, président de France Invest, nous a

présenté un baromètre "dirigeants crise-Covid" sur la santé

des entreprises.

Dominique Gaillard, président de France Invest, 

invité de 12h L’heure H (04/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Yann-Étienne Le Gall, DRH du groupe Rocher, Patrick Levy-Waitz,

président de la Fondation Travailler Autrement, Clément Alteresco,

CEO de Morning coworking, se sont penchés sur télétravail et le

coworking dans l'émission Happy Boulot le mag présentée par

Laure Closier.

Quel avenir pour le télétravail et le bien-être en 

entreprise au sein du Groupe Rocher ? (05/06)

Cliquez ici pour revoir l’émission

TÉLÉTRAVAIL

Sévérin Naudet, chief digital officer chez Mantu Group, Elsa Trujillo,

journaliste BFM Tech, et Frédéric Bergé, journaliste à BFMTV.com,

ont abordé le concept du télétravail dans l'émission Tech & Co

présentée par Sébastien Couasnon.

Le télétravail peut-il vraiment devenir la norme ? 

(04/06)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Jean-Marc Gottero, directeur général France de Slack, s'est penché

sur les chiffres de la plateforme de messagerie professionnelle et

son rôle dans la transformation numérique des entreprises, dans

l'émission Good Morning Business présentée par Christophe

Jakubyszyn.

Slack au cœur de la transformation numérique 

des entreprises  (08/06)

Cliquez ici pour revoir l’émission

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, est revenu sur

l'importance de soutenir la french tech dans l'optique de garder la

souveraineté technologique de l'Hexagone dans l'émission Good

Morning Business présentée par Christophe Jakubyszyn.

Ces technologies que la France doit protéger pour 

rester souveraine (08/06)

Cliquez ici pour revoir l’émission

FRENCH TECH

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/bfm-business-avec-vous/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-les-reservations-montent-en-puissance-pour-les-vacances-d-ete-vendredi-5-juin-1253122.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/mathieu-escarpit-cofidis-quel-est-l-impact-de-la-crise-sur-le-pouvoir-d-achat-des-francais-0406-1252626.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/roland-heguy-umih-c-est-le-jour-j-pour-l-acte-2-du-deconfinement-0206-1252112.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/frederic-mazzela-blablacar-blablacar-lance-blabla-ride-avec-les-trottinettes-electriques-voi-0306-1252449.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/matthieu-courtecuisse-syntec-conseil-l-impact-de-la-crise-sur-la-competitivite-des-entreprises-0506-1252992.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-dominique-senard-renault-renault-un-pret-de-5-milliards-d-euros-garanti-par-l-etat-pour-eviter-le-pire-0406-1252671.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/louis-schweitzer-initiative-france-recours-massif-aux-aides-de-l-etat-par-les-entrepreneurs-0206-1252115.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/helene-bourdouloux-fhb-rallye-thomas-cook-aigle-azur-la-halle-presstalis-retour-sur-les-dossiers-des-restructurations-0306-1252352.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/muriel-penicaud-ministere-du-travail-qu-attend-le-gouvernement-du-deconfinement-acte-2-en-terme-de-reprise-d-activite-0206-1252003.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/dominique-gaillard-france-invest-france-invest-presente-un-barometre-dirigeants-crise-covid-sur-la-sante-des-entreprises-0406-1252777.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/happy-boulot-le-mag-quel-avenir-pour-le-teletravail-et-le-bien-etre-en-entreprise-au-sein-du-groupe-rocher-vendredi-05-juin-1253240.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-teletravail-peut-il-vraiment-devenir-la-norme-0406-1252925.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-marc-gottero-slack-slack-au-coeur-de-la-transformation-numerique-des-entreprises-0806-1253558.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-dufourcq-bpi-france-ces-technologies-que-la-france-doit-proteger-pour-rester-souveraine-0806-1253606.html

