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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 24 juillet, Jean-Baptiste Huet, reporter BFM Business, Pascal Demurger,

DG du groupe MAIF, Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie,

chargé des PME, Guillaume Demulier, président de directoire du groupe Roche-

Bobois, Kat Borlongan, directrice de la Mission French Tech, Théodore Monzies, co-

fondateur d'Eurecab, Pauline Bony, fondatrice de Saeve, et Jérémy Bismuth,

fondateur de Click&Boat, se sont penchés sur de nombreux sujets tels que le

chantier du Grand Paris Express qui va notamment révolutionner les transports en

commun d'Île-de-France, la transformation de l'assureur MAIF en entreprise à

mission, ou encore l'impact de la crise sanitaire sur le groupe Roche Bobois, 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

Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, est

revenu sur la revendication de l'assureur MAIF qui est devenu

une société à mission.

Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, 

invité de Good Morning Business (22/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Alexandra François Cuxac, présidente de la Fédération des

Promoteurs Immobiliers, s'est penchée sur les impacts de la

crise sanitaire et économique sur le secteur immobilier

notamment la crise du logement actuelle.

Alexandra François Cuxac, présidente de la Fédération 

des Promoteurs Immobiliers, invitée de 12h L’heure H 

(21/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Guillaume Demulier, président de directoire du groupe Roche-

Bobois, est revenu sur ses résultats du premier semestre très

en baisse à cause de la crise puis du record des commande à

partir de juin.

Guillaume Demulier, président de directoire du groupe 

Roche-Bobois, invité de Good Morning Business 

(22/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie,

chargé des PME, s'est penché sur le projet de 100 milliards

d'euros pour relancer l'économie française, il a mis en avant les

plans d'aides destinés aux PME et a également évoqué les

défaillances d'entreprises

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de 

l'Économie, invité de Good Morning Business 

(21/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group

France, a abordé le rebond du marché automobile européen

après la période de confinement, notamment grâce aux

mesures gouvernementales, et la manière dont le groupe

s'est adapté à chaque situation.

Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group 

France, invité de 12h L’heure H (16/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Maurizio Cozzolino, directeur général de Carte Noire (Groupe

Lavazza), s'est penché sur l'impact économique de la crise

sanitaire sur Carte Noire.

Maurizio Cozzolino, directeur général de Carte Noire, 

invité de 12h L’heure H (15/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

Alban Maggiar, délégué aux affaires européennes de la CPME,

s'est penché sur la place des PME dans le plan de relance dans

l'émission Inside Week-end présentée par Stéphane Pedrazzi.

Plan de relance : quelle place pour les PME ? 

(24/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ASSURANCE

CAFÉ

François Sabatino, président d'Appart'City, a abordé la reprise

du tourisme notamment dans le secteur immobilier suite à la

crise sanitaire.

François Sabatino, président d'Appart'City, 

invité de Good Morning Business (27/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Bertrand Biard, président de l'association LÉVÉNEMENT, s'est

penché sur la reprise du secteur de l'événementiel, un de plus

exposés pendant la crise de Covid-19.

Bertrand Biard, président de l'association LÉVÉNEMENT, 

invité de 12h L’heure H (23/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TOURISME

AMEUBLEMENT

ÉVÉNEMENTIEL

IMMOBILIER

AUTOMOBILE

Jean-Virgile Crance, président du Groupement National des

Chaînes Hôtelières, s'est penché sur le bilan pour l'hôtellerie

en cette période de crise.

Jean-Virgile Crance, président du Groupement National des 

Chaînes Hôtelières, invité de 12h L’heure H (24/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

HÔTELLERIE

Kat Borlongan, directrice de la mission French Tech, s'est

penché sur la gestion de la crise de la French Tech face au

covid-19.

Kat Borlongan, directrice de la mission French Tech, 

invitée de Tech & Co (21/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

FRENCH TECH

Yann Caillière, directeur général du groupe Pierre et Vacances

- Center Parcs, Stanislas Gruau, fondateur d'Explora Project, et

Ywan Penvern, directeur de Deloitte Développement Durable,

se sont penchés sur le visage du tourisme dans le monde

d'après; dans l'émission Objectif Raison d’être, présentée par

Cyrielle Hariel.

À quoi ressemblera le tourisme dans le monde 

d'après ? (17/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Isabelle Capron, vice-présidente internationale du Groupe

Icicle, Rodolphe Bonnasse, PDG de CACOM, Michel Biero,

directeur achat et marketing de Lidl France et Alexandra Bois-

Aubouin, PDG de ShoeMakers Group, se sont penchés sur les

différentes innovations après la crise sanitaire liée à

l'épidémie de coronavirus dans l'émission Innover pour le

commerce présentée par Karine Vergniol.

Innover pour le commerce : quelles innovations 

pour l'après-Covid ?(18/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMERCE

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-reussir-le-grand-paris-express-va-revolutionner-les-transports-en-commun-d-ile-de-france-2407-1265192.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/pascal-demurger-maif-l-assureur-maif-devient-une-societe-a-mission-2207-1264600.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/alexandra-francois-cuxac-federation-des-promoteurs-immobiliers-l-immobilier-victime-de-la-crise-2107-1264374.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/guillaume-demulier-roche-bobois-le-chiffre-d-affaires-en-recul-de-186percent-au-premier-semestre-2207-1264586.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/alain-griset-ministere-de-l-economie-charge-des-pme-les-pme-face-a-un-mur-de-dettes-2107-1264325.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/vincent-salimon-bmw-group-france-comment-le-groupe-bmw-a-t-il-gere-la-crise-1607-1263423.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/maurizio-cozzolino-carte-noire-comment-le-marche-du-cafe-a-t-il-traverse-la-crise-1507-1263106.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/plan-de-relance-quelle-place-pour-les-pme-2407-1265248.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-sabatino-appart-city-les-francais-compensent-ils-l-absence-des-clients-internationaux-2707-1265560.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/bertrand-biard-levenement-comment-se-porte-le-secteur-evenementiel-cet-ete-2307-1264904.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/tourisme-quel-bilan-pour-l-hotellerie-2407-1265249.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/kat-borlongan-french-tech-ou-en-est-la-frenchtech-face-a-la-crise-du-covid-2107-1264494.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-raison-d-etre-a-quoi-ressemblera-le-tourisme-dans-le-monde-d-apres-vendredi-17-juillet-1263774.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/innover-pour-le-commerce-quelles-innovations-pour-l-apres-covid-1807-1263846.html

