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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 19 juin, Julien Denormandie, ministre chargé du

Logement, Olivier Salleron, président de la Fédération Française du

Bâtiment, Michel Spagnol, PDG de Novasep, Olivier Rigaudy, directeur

général du groupe Teleperformance, Pierre-Antoine Busoulier,

fondateur d'iBanFirst, David Soulard, directeur général des meubles

Gautier, Luis Flaquer, directeur général du groupe Cofel, 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 Moustacakis, co-fondateur d'Assurland.com, s'est

notamment penché sur les éventuelles répercussions de la

crise du Covid-19 sur les prix des assurances de particuliers et

sur comment le marché va évoluer.

Olivier Moustacakis, co-fondateur d'Assurland.com, 

invité de Good Morning Business (18/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Damien Defforey, directeur général de C&A France, s'est

penché sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les magasins

C&A et les projets de la compagnie pour les mois à venir.

Damien Defforey, directeur général de C&A France, 

invité de 12h L’heure H (18/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

François Bacchetta, PDG d'EasyHotel, nous parle du nouvel

établissement d'EasyHotel à Paris.

François Bacchetta, PDG d'EasyHotel, 

invité d’Inside (16/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Yann Jéhanno, président de Laforêt, a abordé l'état des lieux,

l'avenir et l'évolution des prix dans le secteur immobilier.

Yann Jéhanno, président de Laforêt, 

invité d’Inside (16/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Sébastien Soriano, président de l'Arcep, évoque l'année 2019

qui est un record pour les investisseurs télécoms avec un

bilan qui s'élève à 10 milliards d'euros.

Sébastien Soriano, président de l'Arcep, invité 

de Good Morning Business (16/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Adrien Geiger, directeur de l’engagement et de la durabilité du groupe

L'Occitane, Hortense Harang, co-fondatrice et dirigeante de Fleurs d'Ici

et Catherine Saire, directrice Développement durable chez Deloitte se

sont penchés sur la favorisation du multi-local et de l'économie

circulaire par le secteur de la cosmétique dans l'émission Objectif

Raison d’être présentée par Cyrielle Hariel.

Objectif Raison d’être : Multi-local et économie circulaire 

sont-ils les solutions pour le monde d'après ? 

(19/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Olivier Salleron, président de la Fédération Française du

Bâtiment (FFB), a interpellé le gouvernement sur l'avenir du

BTP tout en abordant l'impact de la crise du Covid-19 dans le

secteur.

Olivier Salleron, président de la Fédération Française du 

Bâtiment (FFB), invité de 12h L’heure H (18/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BTP

Maxime Finaz, directeur général d'Energie Fruit, est revenu

sur l'acquisition de BloomUp par Energie Fruit et sur l'offre

cosmétique qui explose en grande surface et en ligne.

Maxime Finaz, directeur général d'Energie Fruit, 

invité de Good Morning Business (17/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jean-Christophe Babin, PDG de Bulgari, est revenu sur

l'engagement de la marque et sa transformation vers une

entreprise plus durable et écolo.

Jean-Christophe Babin, PDG de Bulgari, invité 

de Good Morning Business (19/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

David Soulard, directeur général des meubles Gautier, s'est

penché sur la campagne en faveur des meubles français.

David Soulard, directeur général des meubles Gautier, 

invité d’Inside (16/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COSMÉTIQUE

AMEUBLEMENT

IMMOBILIER

ASSURANCE

HÔTELLERIE

Julien Denormandie, ministre chargé du Logement, s'est

penché sur la reprise des chantiers dans le domaine du BTP.

Julien Denormandie, ministre chargé du Logement, 

invité de 12h L’heure H (17/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PRÊT-À-PORTER

LUXE

Olivier Ginon, président du groupe GL Events, est revenu sur

la crise que traverse le secteur de l'événementiel.

Olivier Ginon, président du groupe GL Events, invité 

de Good Morning Business (19/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ÉVÉNEMENTIEL

RSE

Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des marques,

Charlotte Bricard, journaliste CB News, Florence Jacob,

managing executive producer chez Caviar Paris, et Frédéric Roy,

rédacteur en chef de CB News, étaient les invités dans l'émission

Hebdo Com présentée par Marie Valognes.

Les marques vont-elles se réinventer avec la crise ? 

(20/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMUNICATION DES MARQUES

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-un-plan-de-soutien-pour-aider-les-independants-et-commercants-a-redemarrer-leur-activite-nvendredi-19-juin-1257025.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-moustacakis-assurland-covid-19-quel-role-economique-a-venir-pour-les-assureurs-1806-1256535.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/damien-defforey-ca-quel-impact-a-eu-la-crise-pour-les-magasins-ca-1806-1256661.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/easyhotel-un-nouvel-etablissement-a-paris-1606-1256572.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/immobilier-quel-etat-des-lieux-1606-1256113.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sebastien-soriano-arcep-2019-une-annee-record-pour-les-investisseurs-telecoms-1606-1255920.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-raison-d-etre-multi-local-et-economie-circulaire-sont-ils-les-solutions-pour-le-monde-d-apres-vendredi-19-juin-1257133.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-salleron-ffb-le-btp-lance-un-cri-d-alarme-au-gouvernement-pour-sauver-l-emploi-1806-1256667.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-pepite-l-offre-de-cosmetique-explose-en-grande-surface-et-en-ligne-comment-s-y-retrouver-par-lorraine-goumot-1706-1256207.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-christophe-babin-bulgari-luxe-une-reprise-d-une-activite-normale-pas-avant-2022-1906-1256919.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-campagne-en-faveur-des-meubles-francais-1606-1256150.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/julien-denormandie-ministre-btp-vers-un-retour-a-la-normale-1706-1256282.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-ginon-gl-events-gl-events-prevoit-de-realiser-plus-de-90-millions-d-euros-d-economies-pour-faire-face-a-l-effondrement-de-son-activite-1906-1256939.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/hebdo-com-samedi-20-juin-1257250.html

