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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 12 juin, Emmanuel Lechypre, éditorialiste BFM Business, Eric

Trappier, président du GIFAS, Philippe Petitcolin, directeur général de

Safran, Thibault Lamarque, président et fondateur de Castalie, Quentin

Sannié, président et Cofondateur de Greenback, Philippe Cantet, président

et cofondateur de Spring, Frédéric Mazella, président et fondateur de

Blablacar, Mehdi Ben Abroug, cofondateur d'Amber, Antoine Jouteau,

directeur général du groupe Leboncoin, 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

Antoine Jouteau, directeur général du groupe Leboncoin, est

revenu sur le succès de la plateforme durant le confinement

où les recherches ont été surtout dynamiques dans le secteur

de l'immobilier.

Antoine Jouteau, directeur général du groupe 

Leboncoin, invité de 12h L’heure H (08/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Philippe Augier, président de France Congrès et Evénements,

président de PMU et maire de Deauville, est revenu sur

l'impact de la crise du Covid-19 sur l’événementiel notamment

les salons et les congrès.

Philippe Augier, président de France Congrès et 

Evénements, président de PMU et maire de Deauville, 

invité de 12h L’heure H (09/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette

Haussmann, s'est penché sur l'impact de la crise sanitaire sur

son groupe.

Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette 

Haussmann, invité de Good Morning Business 

(08/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Olivier Girard, président d'Accenture France et Benelux, s'est

penché sur les stratégies des entreprises pour la reprise du

travail, la réindustrialisation et le numérique après la crise,

dans l'émission Good Morning Business présentée par

Christophe Jakubyszyn.

Comment les entreprises préparent-elles 

l'après-crise ? (11/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Franck Bouétard, directeur général d'Ericsson France, a

abordé l'impact du coronavirus sur son entreprise.

Franck Bouétard, directeur général d'Ericsson 

France, invité de Tech&Co (09/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOURVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

PLURISECTORIEL

E-COMMERCE

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat du ministre de l'Europe,

s'est penché sur la réouverture partielle des frontières au sein de

l'Europe pour relancer l'activité touristique.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat du ministre de 

l'Europe, invité de Good Morning Business (15/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TÉLÉCOMMUNICATIONS

GRANDS MAGASINS

ÉVÉNEMENTIEL

Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France,

s’est penché sur le rôle de la 5G dans la reprise numérique.

Minggang Zhang, directeur général adjoint de 

Huawei France, invité de Tech&Co (08/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jacques Chanut, président de la Fédération Française du

Bâtiment, s'est intéressé à la relance du secteur du BTP.

Jacques Chanut, président de la Fédération Française 

du Bâtiment, invité de 12h L’heure H (10/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BTP

Guillaume de Seynes, président du Comité stratégique de la

filière Mode et Luxe, s'est penché sur la relocalisation de

l'industrie textile.

Guillaume de Seynes, président du Comité stratégique de 

la filière Mode et Luxe, invité d’Inside (10/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TEXTILE

Stéphane Huet, vice-président et directeur général de Dell

Technologies France s'est penché sur l'optimisation des bases

de données dans l'accompagnement culturel et

l'encadrement managérial pour la relance d'après

confinement.

Stéphane Huet, vice-président et directeur général de 

Dell Technologies France, invité de 01 Business 

(13/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

NUMÉRIQUE

Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires

européennes, est revenue sur le projet de fusion PSA-FCA ainsi

que sur le plan de relance européen.

Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires 

européennes, invitée de Good Morning Business 

(02/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Michelle Gilbert, porte-parole de Facebook France et Europe

du Sud, est revenue sur l'initiative du réseau social de venir en

aide au tourisme et au commerce français.

Michelle Gilbert, porte-parole de Facebook France et 

Europe du Sud, invitée d’Inside (10/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Naturalia est la 5ème enseigne alimentaire préférée des

Français. Allon Zeitoun, directeur général de Naturalia, était

invité dans l'émission Innover pour le commerce présentée

par Karine Vergniol.

Allon Zeitoun, directeur général de Naturalia, invité 

d’Innover pour le commerce (13/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/franck-bouetard-ericsson-france-comment-ericsson-traverse-la-crise-du-covid-19-0906-1254171.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-baptiste-lemoyne-ministere-de-l-europe-le-tourisme-encore-sous-le-choc-1506-1255561.html
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