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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

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

Guillaume Bregeras, journaliste aux Echos, Frédéric Bianchi, journaliste

BFMéco, Jonathan Cherki, fondqteur de Contentsquare, Fanny Moizant,

présidente cofondatrice de Vestiaire Collective, Thibault Lamarque,

président et fondateur de Castalie, Vincent Rouaix, président-directeur

général de GFI, Michaël Bentolila, directeur général et co-fondateur

d'InsideBoard, Pierre-Antoine Dusoulier, fondateur d'iBanFirst, Loïc

Soubeyrand, fondateur de Swile, étaient 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

Dominique Schelcher, PDG de Système U, s'est penché sur les

chiffres de la consommation des ménages l'été et les

perspectives de rentrée pour le groupe.

Dominique Schelcher, PDG de Système U, invité de 

Good Morning Business (24/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Maya Atig, directrice générale de la Fédération Bancaire

Française, s'est penchée sur la contribution du secteur

bancaire pour soutenir l'économie et les entreprises

françaises ainsi que les impacts de la crise sanitaire sur ce

secteur.

Maya Atig, directrice générale de la Fédération 

Bancaire Française, invitée de 12h L’heure H 

(20/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Sébastien Guillon, directeur de Michel et Augustin, est revenu

sur l'impact de la crise sur le chiffre d'affaires du groupe et

son adaptation pour la reprise.

Sébastien Guillon, directeur de Michel et Augustin, 

invité de 60 Minutes Business (26/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Dominique Carlac'h, vice-présidente du Medef et EvaSadoun, co-

présidente du Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux),

se sont penchés sur les entreprises face au défi de la RSE dans

l'émission Objectif Raison d’être présentée par Cyrielle Hariel.

Objectif Raison d'être : Sommes-nous dans l'ère de la RSE ? 

(28/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Thierry Marx, chef étoilé, s'est penché sur l'impact de la crise

ducoronavirus sur la restauration, la mise en place du circuit

court dans ce secteur, et la relance de ce dernier.

Thierry Marx, chef étoilé, invité du Grand Journal de l’Eco 

(26/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jean-Philippe Imparato, directeur général de la marque

Peugeot, s'est penché sur les carnets de commande de Peugeot

qui ont grimpé de 42% par rapport à l'année dernière.

Jean-Philippe Imparato, directeur général de la marque 

Peugeot, invité de Good Morning Business (31/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jean-Philippe Cartier, fondateur du groupe hôtelier H8

Collection, a abordé la baisse de fréquentation en Île-de-

France ainsi que les manques à gagner dans l'hôtellerie et la

restauration.

Jean-Philippe Cartier, fondateur du groupe hôtelier H8 

Collection, invité de Good Morning Business (28/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Raphaël de Andréis, président du Havas Village, s'est penché

sur l'accompagnementdes entreprises dans le secteur de la

communication pour faire face à l'après-crise.

Raphaël de Andréis, président du Havas Village, 

invité de 12h L’heure H (20/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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Caroline Garnier, directrice des Ressources Humaines de SAP

France, ÉricAlbert, psychiatre, fondateur d'Uside, Benoît Serre,

secrétaire général d'ANDRH, et Alexandra Petitsigne, consultante

en développement professionnel à l'Apec se sont penchés sur

l'organisation du travail à la rentrée, dans l'émission Happy Boulot

le mag présenté par Laure Closier.

Happy Boulot le mag : Comment organiser le travail 

à la rentrée ? (28/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

ORGANISATION DU TRAVAIL

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/
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