
Thibaud Hug de Larauze, cofondateur de Back Market, s'est

penché sur l'effet d'accélération de la crise du Covid-19 sur le

chiffre d'affaires de l'entreprise et son intérêt de s'accroître à

l'international notamment en Amérique.

Thibaud Hug de Larauze, cofondateur de Back Market, 

invité de Good Morning Business (05/05/2020)
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IMPACT

Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty, est

revenu sur la probabilité du changement de l'expérience

consommateur avec le déconfinement.

Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty, 

invité de Good Morning Business (11/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Thierry Cotillard, président d'Intermarché et de Netto, s'est

penché sur la stratégie du groupe Intermarché en vu du

déconfinement.

Thierry Cotillard, président d'Intermarché et de 

Netto, invité de Good Morning Business 

(07/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jean-Marc Gaucher, PDG de Repetto, se dit prêt à rouvrir ses

boutiques situées en France à partir du 11 mai et rappelle la

nécessité de privilégier le "Made in France". D'autant plus par

temps de crise.

Jean-Marc Gaucher, PDG de Repetto, 

invité d’Inside  (06/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business propose un nouveau rendez-vous La France qui

résiste pour soutenir les entreprises durant cette période de

confinement 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

Cliquez ici pour revoir l’interview

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

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, s'est

penché sur le pourcentage des entreprises qui vont reprendre

leur activité pour cette première journée de déconfinement

ainsi que sur les attentes au niveau du plan de relance des

différents secteurs.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, 

invité de Good Morning Business (11/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

Ce vendredi 8 mai, Marc Simoncini, fondateur de Meetic et de Angell Bike, Jean-

Marc Gaucher, président directeur général de Repetto, David Soulard, directeur

général des meubles Gautier, Olivier Drouilly, PDG du cabinet d'expertise-comptable

Sadec-Akelys, Vincent Rouaix, président-directeur général de GFI, Michaël Bentolila,

directeur Général et cofondateur d'InsideBoard, Pierre Dubuc, cofondateur et

président d'OpenClassrooms, Geoffroy Lambert, cofondateur de DriiveMe, Adrien

Oksman, cofondateur de Boks, Anthony Morel, journaliste Tech BFM Business,

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

GRANDE DISTRIBUTION

Cyril Linette, directeur général du PMU, a fait un état des

lieux des courses et paris hippiques suite au confinement

et a dressé des perspectives pour la filière après la reprise

de l'activité.

Cyril Linette, directeur général du PMU, 

invité de 12h L’heure H (05/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Comment s'organise le retour des salariés chez Axa?

Stéphanie Coleau a reçu Diane Deperrois, DRH d'Axa France.

Diane Deperrois, DRH d'Axa France, invitée d’Inside 

(08/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ASSURANCE

Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque Peugeot, est

revenu sur l'arsenal sanitaire déployé par le groupe pour

accueillir les clients en ce premier jour de déconfinement.

Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque Peugeot, 

invité de Good Morning Business (11/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

AUTOMOBILE

Karine Vergniol et Stéphanie Coleau ont reçu Laurent Lévy,

président fondateur d'Optical Center.

Laurent Lévy, président fondateur d'Optical 

Center, invité d’Inside (07/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Caroline Parot, présidente du directoire d'Europcar Mobility

Group, a abordé la crise sanitaire, ses impacts sur l'économie

mais surtout la stratégie du groupe Europcar Mobility pour

redémarrer dans le cadre du déconfinement.

Caroline Parot, présidente du directoire d'Europcar Mobility

Group, invitée de Good Morning Business (08/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

E-COMMERCE

PARIS SPORTIFS

Dominique Schelcher, président de Système U, s'est penché

sur les inquiétudes concernant le pouvoir d'achat des

consommateurs après le confinement.

Dominique Schelcher, président de Système U, 

invité de 12h L’heure H (06/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMERCE

Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, s'est penché

sur la mise en place de l'application Stop Covid après le

déconfinement.

Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, 

invité de Good Morning Business (05/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jérôme Stubler, président de VINCI Construction, est revenu sur

l'impact de la crise sur le secteur du bâtiment et des travaux

publics ainsi que les efforts des professionnels de reprendre les

chantiers malgré la situation.

Jérôme Stubler, président de VINCI Construction, 

invité de Good Morning Business (06/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/enrique-martinez-fnac-darty-quelles-mesures-mises-en-place-par-le-groupe-fnac-dary-pour-rouvrir-ses-magasins-1105-1246318.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/thierry-cotillard-intermarche-comment-le-groupe-intermarche-prepare-le-deconfinement-0705-1245490.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-strategie-de-repetto-pour-repartir-du-bon-pied-apres-le-confinement-1245309.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/thibaud-hug-de-larauze-back-market-quel-est-l-impact-de-la-crise-du-covid-19-pour-back-market-0505-1244722.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bfm-business-avec-vous-toutes-les-reponses-a-vos-questions-1886946.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/bruno-le-maire-ministre-de-l-economie-et-des-finances-que-faut-il-attendre-au-niveau-de-la-reprise-des-activites-en-cette-premiere-journee-de-deconfinement-1105-1246359.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-les-stars-se-mobilisent-face-au-covid-19-0805-1245886.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/cyril-linette-pmu-quid-de-la-filiere-hippique-apres-le-confinement-0505-1245084.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-comment-s-organise-le-retour-des-salaries-chez-axa-0805-1245952.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-philippe-imparato-peugeot-deconfinement-vers-quel-plan-de-relance-pour-le-secteur-automobile-1105-1246315.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-les-opticiens-se-preparent-au-deconfinement-0705-1245696.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/caroline-parot-europcar-mobility-comment-le-groupe-europcar-mobilite-se-prepare-au-redemarrage-de-ses-activites-0805-1245782.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/dominique-schelcher-systeme-u-quelles-pourraient-etre-les-repercussions-de-la-crise-sur-le-pouvoir-d-achat-des-menages-0605-1245224.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/cedric-o-secretaire-d-etat-charge-du-numerique-l-application-stop-covid-est-il-le-rate-du-gouvernement-0505-1244792.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jerome-stubler-vinci-construction-la-reprise-des-chantiers-se-poursuit-et-change-la-maniere-de-travailler-du-secteur-du-btp-0605-1245089.html

