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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 se mobilise pour vous aider à gérer la crise.

Lorraine Goumot répond à vos questions dans la libre antenne de

60 minutes Business.

BFM Business avec vous : 

la libre antenne des entreprises face à la crise

Cliquez ici pour revoir le dispositif

Olivier de La Chevasnerie, président de Réseau Entreprendre, et

Guy Maindiaux, président de Réseau Entreprendre 92, sont

revenus sur le plan de relance de l'économie annoncée par Jean

Castex 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

Olivier Salleron, président de la Fédération Française du

Bâtiment, s'estpenché sur la situation du secteur du bâtiment

face à la crise notamment la chute de production d'environ

15% cette année ainsi que sur le plan de relance prévu par le

gouvernement.

Olivier Salleron, président de la Fédération Française 

du Bâtiment, invité de Good Morning Business 

(14/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jean-Bernard Falco, fondateur et président de Paris Inn Group,

David Blough, directeur général de Play International, et Sylvain

Reymond, fondateur de yourmission, se sont penchés sur le bien-

être en entreprise et notamment la place du sport dans la RSE,

dans l'émission Objectif Raison d’être présentée par Cyrielle

Hariel.

Objectif Raison d’être : Quelle est la place du sport dans la 

RSE ? (11/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Céline Brucker, directrice générale de L'Oréal Grand Public

France, s'est penchée sur l'évolution du marché grand public

depuis la crise sanitaire avec une réalisation de 2 milliards

d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Céline Brucker, directrice générale de L'Oréal Grand 

Public France, invitée de Good Morning Business 

(11/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Michel Mathieu, directeur général de LCL et directeur général

adjoint de Crédit Agricole SA, nous a fait part des aides que

son entreprise octroie aux acteurs de l'immobilier et aux

entreprises pour se relever de la crise.

Michel Mathieu, directeur général de LCL et 

directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, 

invité de Good Morning Business (14/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Mazzella, président et fondateur de Blablacar et co

président de l'association France Digitale, est revenu sur les

défis de la transformation numérique.

Frédéric Mazzella, président et fondateur de Blablacar et 

co-président de l'association France Digitale, invité du 

Grand Journal de l’Éco (08/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

RSE

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/

NUMÉRIQUE

COSMÉTIQUE

BANQUE

Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire

française (FBF) et directeur général du Crédit Agricole, est

revenu sur le plan de relance, les prêts garantis par l'Etat ou

PGE, et la santé des entreprises.

Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire 

française (FBF) et directeur général du Crédit Agricole, 

invité du Grand Journal de l’Éco (10/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BTP

Diane Coliche, directrice générale exécutive de Monoprix,

Rodolphe Bonnasse, PDG de CA Com, Hubert de Malherbe,

designer et dirigeant de Malherbe Paris, Kareen Mallet,

fondatrice de Replika Software, et Bruno Sireyjol, vice-président

des ventes Europe et Moyen-Orient chez Bazaarvoice, sont

revenus sur les nouveaux concepts de magasin, notamment celui

de Monoprix, qui au passage modifient également les habitudes

des consommateurs.

Diane Coliche, directrice générale exécutive de 

Monoprix, invitée d’Innover pour le commerce 

(12/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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