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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 (31), Orange (228),

Free (347), Bouygues (242), 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/

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 10 juillet, Frédéric Bianchi, journaliste BFM Tech, Nicolas

Dufourcq, directeur général de Bpifrance, Guillaume Bregeras,

journaliste aux Echos, Loïc Soubeyrand, fondateur de Swile, Jérôme

Drianno, DG du groupe Beaumanoir, Guillaume Pépy, président de la

SNCF, Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange, et

Raphaëlle de Monteynard, fondatrice de Swimmy, 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

Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad, s'est penché sur

les résultats du premier semestre 2020 de son entreprise.

Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad, 

invité d’Inside (09/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Cyril Linette, directeur général du PMU, est revenu sur le

niveau de paris du PMU après le confinement et sur la

prévision du chiffre d'affaires.

Cyril Linette, directeur général du PMU,

invité de Good Morning Business (10/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Bruno Cavagné, président de la Fédération Nationale des

Travaux Publics, s'est intéressé à l'impact de la crise sur le

secteur du BTP.

Bruno Cavagné, président de la Fédération Nationale 

des Travaux Publics, invité d’Inside (07/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BFM Business, avec le Cercle des Économistes et Les Rencontres Économiques

Aix-en-Seine, a proposé une émission exceptionnelle aux auditeurs et

téléspectateurs afin de mieux comprendre les conséquences de la crise sanitaire

sur l’économie et les entreprises. Emmanuel Lechypre a reçu Patrick Artus,

représentant du Cercle des économistes et directeur des études économiques de

Natixis, Christian de Perthuis, professeur associé d’économie et fondateur de la

Chaire économie du climat (CEC) à l’université Paris-Dauphine, Anne Laure

Delatte, chargée de recherche au CNRS, rattachée au Laboratoire d’économie de

Dauphine, conseiller scientifique au Cepii, ainsi que Denis Ferrand, directeur

général de Rexecode.

Quel monde d’après ? (03/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, s'est

penché sur l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme en

France et explique comment pourrait se passer la reprise

dans le secteur.

Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, 

invité de Good Morning Business (13/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A., est

revenu sur l'argent durablement gratuit qui bouscule la finance

et a détaillé le taux de demande de prêt garanti par l'Etat.

Philippe Brasac, Directeur général de Crédit agricole 

S.A, invité de Good Morning Business (07/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

IMMOBILIER

TOURISME

Laurent Milchior, président d'Etam, s'est penché sur les

enjeux du début des soldes pour le textile ainsi que sur la

reprise économique du secteur.

Laurent Milchior, président d'Etam, invité 

de Good Morning Business (13/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

BANQUE

BTP

Philippe Soullier, président de Valtus, est revenu sur les clés du

succès de la transformation des entreprises après la crise,

notamment en termes de digitalisation et de numérisation, dans

l'émission Good Morning Business présentée par Christophe

Jakubyszyn.

Quels enjeux de transformation pour les entreprises et 

les dirigeants ? (09/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

PRÊT-À-PORTER

Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, s'est penché

sur la question de l'urgence climatique ainsi que sur la reprise

économique post-covid dans l'émission 12h, L'heure H

présentée par Hedwige Chevrillon.

Les dirigeants de PME-ETI face à l'urgence climatique 

(08/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PARIS SPORTIFS

Jérôme Drianno, DG du groupe Beaumanoir, parle de son

entreprise qui reprend la moitié des salariés de La Halle et qui

va y injecter 60 millions d'euros.

Jérôme Drianno, DG du groupe Beaumanoir, invité 

de Good Morning Business (09/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Victor Lugger, co-fondateur de Big Mamma, nous annonce

l'ouverture de son nouveau restaurant, Napoli Gang, consacré

à la livraison à domicile.

Victor Lugger, co-fondateur de Big Mamma, invité 

de Good Morning Bsuiness (07/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

RESTAURATION

Christian Courtin-Clarins, président du Conseil de surveillance

du groupe Clarins, Bénédicte Sabadie, associée en charge du

secteur Luxe chez Deloitte France, Raphaël Vannier,

cofondateur de SeventyOne Percent se sont penchés sur la

réinvention du secteur des cosmétiques avec l'éco-conception

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

Hariel.

Christian Courtin-Clarins, président du Conseil de 

surveillance du groupe Clarins, invité d’Objectif 

Raison d’être (10/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COSMÉTIQUES

Laurent Vimont, préident de Century 21, s'est intéressé à la

reprise du marché de l'immobilier.

Laurent Vimont, président de Century 21, 

invité d’Inside (07/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ÉMISSION SPÉCIALE SUR BFM BUSINESS : QUEL MONDE D’APRÈS ?

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-repartir-bpifrance-organise-son-big-tour-25eme-etapes-a-partir-du-29-juillet-1007-1262001.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/kaufman-broad-un-semestre-complique-0907-1261784.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/cyril-linette-pmu-pmu-a-vu-son-activite-reculer-de-31percent-au-premier-semestre-2020-1007-1261935.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-secteur-du-btp-a-t-il-evite-la-crise-0707-1261183.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/quel-monde-d-apres-0307-1260281.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-pierre-mas-les-entreprises-du-voyage-quel-plan-de-relance-pour-le-tourisme-en-france-1307-1262414.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-brasac-credit-agricole-nous-avons-distribue-175-000-pret-garanti-par-l-etat-pour-un-montant-de-28-milliards-d-euros-1260924.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-milchior-etam-debut-des-soldes-quels-enjeux-economiques-pour-le-secteur-du-textile-1307-1262417.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-soullier-valtus-quels-enjeux-de-transformation-pour-les-entreprises-et-les-dirigeants-0907-1261589.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-dufourcq-bpi-france-les-dirigeants-de-pme-eti-face-a-l-urgence-climatique-0807-1261394.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jerome-drianno-beaumanoir-le-groupe-beaumanoir-reprend-la-moitie-des-salaries-de-la-halle-0907-1261592.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/victor-lugger-big-mamma-big-mamma-ouvre-son-nouveau-restaurant-napoli-gang-0707-1260891.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-raison-d-etre-vers-une-raison-d-etre-ou-une-demarche-b-corp-de-clarins-vendredi-10-juillet-1262082.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/immobilier-la-reprise-se-confirme-0707-1261185.html

