
Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup France, est

revenu sur la baisse des activités du secteur de l'intérim

provoquée par le coronavirus.

Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup France, 

invité de Good Morning Business (03/04/2020)
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BUSINESS
IMPACT

Laurent Vimont, président de Century 21, était l'invité de

Christophe Jakubyszyn dans Good Morning Business, ce mardi

7 avril. Il a parlé du décret du gouvernement permettant de

réaliser les transactions immobilières sans la présence

physique des acquéreurs.

Laurent Vimont, président de Century 21, invité 

de Good Morning Business (07/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Karine Vergniol a reçu Daniel Broche, directeur de la

clientèle du groupe Boulanger.

Daniel Broche, directeur de la clientèle du groupe 

Boulanger, invité d’Inside (06/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Quel manque à gagner pour les vacances de Pâques ?

Karine Vergniol a reçu Yann Caillère, directeur général de

Pierre & Vacances.

Yann Caillère, directeur général de Pierre & 

Vacances, invité d’Inside (06/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TOURISME

Jean-Claude Le Grand, directeur général des relations

humaines du Groupe L'Oréal, s'est penché sur les initiatives et

les décisions que le groupe a pris face à la crise sanitaire,

ainsi que les changements que celle-ci a apporté.

Jean-Claude Le Grand, directeur général des relations 

humaines du Groupe L'Oréal, invité de Club Média RH 

(04/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT FACE À LA CRISE ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

BFM Business propose un nouveau rendez-vous « La France

qui résiste » pour soutenir les entreprises durant cette période

de confinement 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 »

Cliquez ici pour revoir le dispositif

DISPOSITIF SPÉCIAL BFM BUSINESS : « LA FRANCE QUI RÉSISTE »

Philippe Pauze, PDG de Picard, est revenu sur la façon dont

son groupe a fait face au choc lié à la crise du coronavirus.

Philippe Pauze, PDG de Picard, invité de 

Good Morning Business (10/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Sébastien Couasnon a reçu Laurence Lafont, la directrice du

marketing et des opérations de Microsoft France. Elle est

revenue sur l'utilisation massive des outils de collaboration à

l'heure où de millions de salariés sont aujourd'hui tenus de

rester chez eux.

Avec 44 millions d'utilisateurs actifs quotidien, 

Microsoft Teams fait les beaux jours du télétravail 

(07/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TÉLÉTRAVAIL

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

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/

INTÉRIM

IMMOBILIER

François Perret, directeur Général de PACTE PME, a défini les

missions de PACTE PME entre autres celle de soutenir les PME

fournisseurs et sous-traitants de ses membres à travers cette

crise.

Quelles sont les mesures prises par les grands groupes 

pour soutenir leurs PME fournisseurs (07/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

Karine Vergniol a reçu Boris Imbert, associé fondateur de

Mawenzi Partners.

Les ETI face au coronavirus (06/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

QUEL EST L’IMPACT DU COVID-19 SUR VOTRE SECTEUR ? 

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, s'est penché

sur les conditions que les chefs d'entreprises doivent remplir

pour bénéficier du prêt garanti par l'Etat.

Bpifrance annonce que 150 000 chefs 

d'entreprises ont demandé la garantie de l'État 

(14/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Cliquez ici pour revoir l’interview

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

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

Guillaume De Feydeau, PDG d'Office Depot France, est revenu

sur les conséquences du coronavirus sur le distributeur de

fourniture Office Depot.

Guillaume De Feydeau, PDG d'Office Depot France, 

invité de Good Morning Business (08/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre

de l'Économie et des Finances, s'est penchée sur les

questions des entreprises, notamment sur le déconfinement,

la reprise des activités et la sortie de la récession.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'Économie et des Finances, invitée de 

Good Morning Business (09/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

Sébastien Couasnon a reçu Jean-Marc Gottero,

directeur général de Slack France.

Le succès des messageries d'équipe grâce au télétravail 

(07/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

GRANDE DISTRIBUTION

Ce vendredi 10 avril, Moussa Zaghdoud, vice-président de Cloud

Communication Business d'Alcatel-Lucent Enterprise, Bertrand

Corbeau, directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A, Catherine

Chapalain, directrice générale de l'ANIA, Denis Machuel, directeur

général de Sodexo, et Marc Cluizel, directeur général de la

Manufacture Cluizel, 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

Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, nous

explique comment sa banque accompagne les entreprises

françaises pour faire face à la pandémie.

Coronavirus, le rôle des banques pour 

accompagner les entreprises françaises 

(03/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

COSMÉTIQUE

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-vimont-century-21-le-gouvernement-autorise-les-signatures-a-distance-des-notaires-0704-1237038.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-boulanger-aide-hellocare-a-gerer-les-teleconsultations-0604-1236959.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-manque-a-gagner-pour-les-vacances-de-paques-0604-1236958.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/covid-19-quels-impacts-sur-la-strategie-du-groupe-l-oreal-0404-1236465.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-pauze-picard-coronavirus-comment-le-groupe-picard-s-organise-pour-maintenir-son-activite-1004-1238024.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/avec-44-millions-d-utilisateurs-actifs-quotidien-microsoft-teams-fait-les-beaux-jours-du-teletravail-1237263.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-perret-pacte-pme-quelles-sont-les-mesures-prises-par-les-grands-groupes-pour-soutenir-leurs-pme-fournisseurs-0704-1237010.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-les-eti-face-au-coronavirus-0604-1236961.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/alain-roumilhac-manpowergroup-l-impact-economique-du-coronavirus-sur-le-secteur-de-l-interim-0304-1236116.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-dufourcq-bpifrance-bpifrance-annonce-que-150-000-chefs-d-entreprises-ont-demande-la-garantie-de-l-etat-1404-1238954.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bfm-business-avec-vous-toutes-les-reponses-a-vos-questions-1886946.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/guillaume-de-feydeau-office-depot-france-quels-sont-les-impacts-economiques-et-financiers-du-coronavirus-sur-office-depot-0804-1237367.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/agnes-pannier-runacher-ministere-de-l-economie-et-des-finances-l-elysee-annonce-la-prolongation-du-confinement-au-dela-du-14-avril-0904-1237714.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-le-succes-des-messageries-d-equipe-grace-au-teletravail-0704-1237241.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-le-succes-des-messageries-d-equipe-grace-au-teletravail-vendredi-10-avril-1238144.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-brassac-credit-agricole-coronavirus-le-role-des-banques-pour-accompagner-les-entreprises-francaises-1004-1238030.html

