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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

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

Pierre Guiu, président d'Orosound, nous explique la technologie

autour du casque anti-bruit Tilde, 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

Thibaut Jarrousse, président et co-fondateur de 10-Vins, François

Asselin, président de la CPME, et Anthony Streicher, président de

GSC, se sont penchés sur la réorganisation des PME face à la

crise, à savoir leurs leviers de relance ainsi que les propositions

d'aide pour le maintien de l'activité, dans l'émission Impact PME

l'hebdo présentée par Philippe Bloch.

Impact PME l'hebdo : Les propositions et solutions d'aide 

au maintien de l'activité des PME (23/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Amélie Oudéa-Castera, directrice exécutive e-commerce, data et

transformation digitale de Carrefour, est revenue sur le

lancement du score nutritionnel personnalisé.

Amélie Oudéa-Castera, directrice exécutive e-commerce, 

data et transformation digitale de Carrefour, invitée du 

Grand Journal de l’Éco (19/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire

française et directeur général du Crédit Agricole, s'est penché

sur les moyens financiers et les outils qu'il faut mettre en

place, notamment par l'Etat et les banques françaises, pour

traverser cette deuxième vague.

Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire 

française et directeur général du Crédit Agricole, invité de 

Good Morning Business (23/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PME

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/

Franck Mathais, porte-parole national de JouéClub, est revenu

sur l'importance des fêtes de fin d'année pour son chiffre

d'affaires et sur le changement de comportement des clients

dans le secteur du jouet face à la crise de Covid-19.

Franck Mathais, porte-parole national de JouéClub, 

invité de Good Morning Business (26/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Céline Brucker, directrice générale L'Oréal Grand Public

France, Antoine Ducos, fondateur d'APO France, Elisa

Yavchitz, directrice des Canaux, et Stéphane Dauge, directeur

de la collecte de la Fondation Apprentis d'Auteuil, ont mis en

lumière le virage de la cosmétique dans les produits bio et

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

Cyrielle Hariel.

Céline Brucker, directrice générale L'Oréal Grand Public 

France, invitée d’Objectif Raison d’être (23/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Alexandre Prot, cofondateur de Qonto, est revenu sur les

ambitions de sa néobanque.

Alexandre Prot, cofondateur de Qonto, invité 

de Tech&Co (21/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

QUELLE ACTUALITÉ SUR VOTRE SECTEUR ? 

QUELS IMPACTS LIÉS AU COVID-19 ? 

TOUTES LES RÉPONSES SUR BFM BUSINESS

GRANDE DISTRIBUTION
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BANQUE

Jocelyn Olive, directeur général de Buffalo Grill, s'est penché

sur la stratégie de transformation de l'enseigne de

restauration Courtepaille.

Jocelyn Olive, directeur général de Buffalo Grill, 

invité de Good Morning Business (22/10/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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