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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

Fabrice Le Saché, porte-parole et vice président du Medef, Patrice

Bégay,directeur exécutif communication de Bpifrance, Martial

Bossard, cofondateur d'Asobo studio, Bertrand Joab-Cornu,

cofondateur de Wingly, et Franky Zapata, inventeur du Flyboard Air,

étaient 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

Philippe Salle, président du groupe Foncia, est revenu sur

latransformation digitale du BTP, notamment le lancement de

l'application MyFoncia pour accélérer la procédure.

Philippe Salle, président du groupe Foncia, 

invité de Tech&Co (01/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Damien Pellé, directeur développement durable chez Galeries

Lafayette, Joris Escot, directeur général d'Easycash, Rodolphe

Bonnasse, PDG de CACOM, et Olivier Dauvers, spécialiste de la

grande distribution, se sont penchés sur les actualités du monde du

retail notamment l'offre Go For Good dans l'émission Innover pour le

commerce présentée par Karine Vergniol.

Damien Pellé, directeur développement durable chez 

Galeries Lafayette, invité Innover pour le commerce 

(05/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Christophe Audouin, directeur général de LesPrés Rient Bio, Julie

Stoll, déléguée générale du collectif Commerce Équitable France

et Nicolas Imbert, directeur éxecutif de Green Cross France et

Territoires se sont penchés sur la place du commerce équitable

dans une transition alimentaire durable dans l'émission Objectif

Raison d’être présentée par Cyrielle Hariel.

Objectif Raison d’être : Quelle est la place du commerce 

équitable dans une transition alimentaire durable ? 

(04/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

François Roudier, porte-parole du Comité des Constructeurs

Français d'Automobiles (CCFA), analyse les chiffres des

immatriculations de voitures neuves publiés lundi dernier.

François Roudier, porte-parole du Comité des 

Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA), invité de 

Good Morning Business (01/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme,

des Françaisde l'étranger et de la Francophonie, a dressé le

bilan touristique de cet été bleu-blanc-rouge.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du 

Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, 

invité du Grand Journal de l’Éco (01/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Laurent Milchior, co-gérant d’Etam, a abordé les avantages

apportés par leplan de relance au secteur commercial.

Laurent Milchior, co-gérant d’Etam, invité du 

Grand Journal de l’Éco (04/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview
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Bruno Lanvin, directeur des indices mondiaux àl'Insead, s'est

penché sur l'impact de la crise sanitaire sur l'innovation mondiale

dans l'émission 01 Business présentée par Frédéric Simottel.

Quel sera l'impact du Covid-19 sur l'innovation 

mondiale ? (05/09/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

LA FRANCE QUI REPART

BFM BUSINESS AVEC VOUS

TOURISME

IMMOBILIER

GRANDS MAGASINS

PRÊT-À-PORTER

INNOVATION

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/

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-business-avec-vous/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-a-tout-pour-reussir/la-france-a-tout-pour-reussir-la-ref-2020-la-renaissance-des-entreprises-de-france-samedi-29-aout_VN-202009060049.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/philippe-salle-foncia-foncia-lance-son-application-my-foncia-pour-accelerer-la-digitalisation-du-btp-01-09_VN-202009020130.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/innover-pour-le-commerce/innover-pour-le-commerce-l-offre-de-go-for-good-c-est-10-de-l-offre-globale-aux-galeries-lafayette-05-09_VN-202009050094.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/objectif-raison-d-etre/objectif-raison-d-etre-quelle-est-la-place-du-commerce-equitable-dans-une-transition-alimentaire-durable-vendredi-4-septembre_VN-202009040348.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/francois-roudier-ccfa-les-immatriculations-de-voitures-neuves-ont-diminue-de-19-2-en-aout-01-09_VN-202009010067.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/jean-baptiste-lemoyne-tourisme-quel-bilan-touristique-cet-l-ete-01-09_VN-202009010270.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/le-patron-de-la-semaine-quelle-relance-pour-le-commerce-04-09_VN-202009040360.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/01-business/quel-sera-l-impact-du-covid-19-sur-l-innovation-mondiale-05-09_VN-202009050118.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/

