
Comment Nespresso s'adapte à la reprise ? Stéphanie Coleau a

reçu Hélène Gemahling, directrice des Ressources Humaines

de Nespresso.

Hélène Gemahling, directrice des Ressources Humaines 

de Nespresso, invité d’Inside (12/05/2020)
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BUSINESS
IMPACT

Philippe Mutricy, directeur des Etudes de Bpifrance, s'est

penché sur l'étude menée conjointement par Bpifrance et

Rexecide qui montre que les PME sont en mesure de surmonter

la crise sanitaire malgré une perte violente sur leur chiffre

d'affaires.

Quel impact économique pour les PME et PE en matière de 

trésorerie, d'investissement et de recrutement 

(13/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

François Asselin, Président de la CPME (confédération des

petites et moyennes entreprises), s'est penché sur le plan de

relance des PME pour redémarrer leur activité avant l'été

malgré la présence du Covid-19.

François Asselin, Président de la CPME (confédération des 

petites et moyennes entreprises), invité de 12h L’heure H 

(13/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business propose 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

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

Ce vendredi 15 mai, Eric Albert, fondateur dirigeant du

cabinet de conseil Uside, Isabelle Calvez, directrice des

ressources humaines du groupe Suez et Caroline Guillaumin,

directrice des ressources humaines Société Générale se sont

penchés sur la façon de retravailler ensemble dans l'émission

Happy Boulot le mag présentée par Laure Closier.

Happy Boulot le mag : Comment retravailler ensemble ? 

(15/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Ce vendredi 15 mai, Dominique Marcel, président-directeur général de La

Compagnie des Alpes, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économie BFM

Business, Antoine Jouteau, directeur général de LeBonCoin, Bertrand

Vergne, directeur général d'Octopus Robots, Fleur Pellerin, fondatrice et

présidente de Korelya Capital, ex-ministre de la Culture, Sophie Viger,

directrice générale de 42, et Thibaut Machet, cofondateur de PlayPlay,

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

Olivier Bertrand, président-fondateur du Groupe Bertrand,

s'est penché sur l'impact du Covid-19 sur le secteur de la

restauration et sur la question de la réouverture des cafés,

bars et restaurants en marge du déconfinement.

Olivier Bertrand, président-fondateur du Groupe Bertrand, 

invité de Good Morning Business (14/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Édouard Nattée, cofondateur de Foxintelligence, a abordé le

dernier baromètre du e-commerce dévoilé par sa société, dans

l'émission Tech & Co.

Foxintelligence dévoile son baromètre du e-

commerce (14/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Franck Gervais, directeur général d'Accor Europe, est revenu

sur la réouverture des hôtels, le redémarrage du secteur du

tourisme et la stratégie du groupe Accor pour préparer les

vacances estivales.

Franck Gervais, directeur général d'Accor Europe, 

invité de Good Morning Business (18/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BOISSONS

RESTAURATION

Hubert Mongon, délégué général de l'UIMM, en charge des

dossiers sociaux au Medef, s'est penché sur la discussion

entre les syndicats et patronat autour de la pratique du

télétravail dans l'émission Inside présentée par Karine

Vergniol et Stéphanie Coleau.

Comment réinventer les façons de travailler ? 

(14/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Quelle reprise d'activité dans le secteur immobilier ? Stéphanie

Coleau a reçu Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.

Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt, 

invité d’Inside (12/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

IMMOBILIER

E-COMMERCE

Yann Caillère, directeur général du Groupe Pierre & Vacances

Center Parcs, s'est penché sur le déconfinement, notamment

la prochaine réouverture des centres du groupe Pierre &

Vacances.

Yann Caillère, directeur général du Groupe Pierre & 

Vacances Center Parcs, invité de Good Morning Business 

(15/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TOURISME

Olivier Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des

Dépôts et directeur de la Banque des Territoires, est revenu

sur son plan Marshall d'un montant de 1,3 milliard d'euros

pour le tourisme, un des secteurs les plus frappés par la crise

du Covid-19, dans l'émission Good Morning Business.

Quel plan de relance pour le secteur du tourisme? 

(12/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

HÔTELLERIE

REPRISE

Alexandra Palt, directrice générale de la responsabilité

sociétale et environnementale du groupe L'Oréal, s'est

penchée sur le plan de relance européen pour répondre à la

crise du Covid-19 dans l'émission Inside présentée par

Stéphanie Coleau et Karine Vergniol.

La RSE s'impose dans les entreprises 

(13/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, est revenu sur

la baisse du taux de chômage au 1er trimestre et la question

du chômage massif.

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, 

invité de Good Morning Business (14/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Coirier, co-président du Mouvement des Entreprises de

Taille Intermédiaire (METI), s'est notamment penché sur les ETI

françaises qui rencontrent des difficultés dans la mise en

œuvre du déconfinement et sur le redémarrage des activités

des entreprises de taille intermédiaire.

Frédéric Coirier, co-président du Mouvement des 

Entreprises de Taille Intermédiaire (METI), invité de 

Good Morning Business (12/05/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

RSE

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-mutricy-bpifrance-quel-impact-economique-pour-les-pme-et-pe-en-matiere-de-tresorerir-d-investissement-et-de-recrutement-1305-1246968.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-asselin-cpme-un-plan-de-relance-des-pme-avant-l-ete-1305-1247097.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-comment-nespresso-s-adapte-a-la-reprise-1205-1246893.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/bfm-business-avec-vous/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/happy-boulot-le-mag-comment-retravailler-ensemble-vendredi-15-mai-1247821.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-le-secteur-du-tourisme-fait-l-objet-d-un-plan-de-relance-de-18-milliards-d-euros-1505-1247734.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-bertrand-groupe-bertrand-deconfinement-90-professionnels-de-la-restauration-lancent-un-appel-au-gouvernement-1405-1247286.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edouard-nattee-foxintelligence-foxintelligence-devoile-son-barometre-du-e-commerce-1405-1247553.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/franck-gervais-accor-europe-relance-economique-comment-le-groupe-accor-prepare-t-il-les-vacances-estivales-1805-1248144.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/comment-reinventer-les-facons-de-travailler-1405-1247485.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quelle-reprise-d-activite-dans-le-secteur-immobilier-1205-1246911.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/yann-caillere-groupe-pierre-vacances-center-parcs-comment-le-groupe-pierre-et-vacances-prepare-la-reouverture-de-ses-centres-en-france-1505-1247640.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-sichel-caisse-des-depots-quel-plan-de-relance-pour-le-secteur-du-tourisme-1205-1246666.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-rse-s-impose-dans-les-entreprises-1305-1247164.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/geoffroy-roux-de-bezieux-medef-le-chomage-partiel-sera-t-il-maintenu-jusqu-a-l-ete-1405-1247309.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/frederic-coirier-meti-comment-les-entreprises-de-taille-intermediaire-poursuivent-le-redemarrage-de-leurs-activites-1205-1246660.html

