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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 3 juillet, Laurent De La Clergie, fondateur de LDLC, Guillaume

Poitrinal, cofondateur de WO2 et Woodeum, Agnès Pannier-Runacher,

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances,

Philippe d'Ornano, président du METI, Laurent Moisson, co-fondateur des

forces françaises de l'industrie, Nicolas Reboud, co-fondateur de Shine,

Xavier Barbaro, PDG de Neoen et Thierry Gaillard, PDG de CarambarandCo,

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

Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, s'est penché sur

les conséquences de la crise sur le marché de l'immobilier.

Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, invité 

de 12h L’heure H (30/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Luc Chatel, président de la Plateforme automobile, s'est

penché sur le rebond du marché de l'automobile.

Luc Chatel, président de la Plateforme automobile,

invité de Good Morning Business (01/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Dominique Schelcher, président de Système U, est revenu sur

le rebond de la consommation au mois de mai et la reprise de

l'activité dans le commerce.

Dominique Schelcher, Président de Système U, 

invité de Good Morning Business (01/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministère de

l'Economie et des Finances, a parlé, entre autres, de l'industrie

française, du chômage partiel et de l'écologie.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du 

ministère de l'Economie et des Finances, invitée de 

Good Morning Business (30/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Le Guen, président de Belambra Clubs, est revenu

sur l'ouverture des frontières de l'Union Européenne qui ravit

le tourisme, notamment le groupe Belambra qui possède des

clubs de vacances dans plus de 58 destinations.

Frédéric Le Guen, président de Belambra Clubs, 

invité de Good Morning Business (01/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Carlo Purassanta, président de Microsoft France, s'est penché

sur l'accélération de la digitalisation avec la crise sanitaire.

Carlo Purassanta, président de Microsoft France, 

invité de Good Morning Business (03/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Elie Girard, directeur général d'Atos, s'est penché sur son

engagement en faveur de la décarbonation et sur ce que la

crise va changer pour les entreprises, notamment côté

écologie, numérique et emploi, dans l'émission Good Morning

Business présentée par Christophe Jakubyszyn.

Ecologie, numérique, emploi... ce que la crise va changer 

pour les entreprises (30/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Benoît-Etienne Domenget, directeur général de Sommet

Education Group, s'est penché sur le tourisme post-Covid-19,

dans l'émission Inside présentée par Karine Vergniol et

Stéphanie Coleau..

Réinventer "le monde du tourisme d'après" 

(30/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

Roxane Varza, directrice de Station F, s'est penchée sur les

retombées de la crise du Covid-19 sur les startups et sur la

deuxième édition du top 30 qui regroupe les startups les plus

avancées de Station F dans l'émission 12h, L'heure H présentée

par Hedwige Chevrillon.

Quelles opportunités et quel impact du coronavirus 

sur les startups ? (30/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LE GOUVERNEMENT S’EXPRIME SUR BFM BUSINESS

Philippe d'Ornano, co-président du METI et président du groupe

Sisley, s'est penché sur la situation des ETI françaises à la sortie

de la crise ainsi que sur le plan de relance du METI qui

demande une baisse de 30 milliards d'euros des impôts de

production dans l'émission 12h, L'heure H présentée par

Hedwige Chevrillon.

Quel plan de relance pour les entreprises de taille 

intermédiaire ? (30/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Alain Griset, président de l'U2P est revenu sur le plan de

soutien au commerce de proximité, à l'artisanat et aux

indépendants dévoilé par Bercy dans l'émission Inside

présentée par Karine Vergniol et Stéphanie Coleau.

Un plan de soutien au commerce de proximité 

(29/06/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

IMMOBILIER

GRANDE DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

TOURISME

François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs

français d'automobiles (CCFA), est revenu sur la progression

du marché automobile au mois de juin (+1,2%).

François Roudier, porte-parole du Comité des 

constructeurs français d'automobiles (CCFA),

invité de 12h L’heure H (01/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

NUMÉRIQUE

Mathias Vicherat, secrétaire général de Danone, Maxime de

Rostolan, Fermes d'Avenir et La Bascule, ainsi qu'Isaac Getz,

professeur à l'ESCP Business School, auteur de "L'entreprise

altruiste" aux éditions Albin Michel, se sont intéressés aux

nouvelles missions du secteur alimentaire dans le monde

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

Cyrielle Hariel.

Danone devient la première entreprise à mission 

du Cac40  (03/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

AGROALIMENTAIRE

Stéphane Frenkel, directeur général France chez Hema,

Rodolphe Bonnasse, PDG de CACOM, Jacques Cosnefroy,

président de la Fédération de la Vente Directe, et Adrien

Rincheval, directeur général France de PM International, sont

revenus notamment sur l'ouverture des shops in shops

d'Hema dans des magasins Casino, dans l'émission Innover

pour le commerce présentée par Karine Vergniol.

Stéphane Frenkel, directeur général France chez Hema, 

invité d’Innover pour le commerce (04/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

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-le-site-de-vente-de-tech-en-ligne-ldlc-va-passer-a-la-semaine-de-4-jours-en-2021-vendredi-3-juillet-1260187.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-marc-torrollion-fnaim-l-impact-de-la-crise-sur-le-marche-de-l-immobilier-3006-1259155.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/luc-chatel-pfa-les-immatriculations-de-voitures-neuves-en-progression-0107-1259491.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/dominique-schelcher-systeme-u-la-consommation-est-elle-repartie-0107-1259495.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/agnes-pannier-runacher-secretaire-d-etat-l-industrie-et-l-ecologie-sont-elles-compatibles-3006-1259061.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/frederic-le-guen-belambra-le-groupe-belambra-est-le-leader-des-clubs-de-vacances-en-france-0107-1259492.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/carlo-purassanta-microsoft-france-microsoft-annonce-le-lancement-de-ma-pme-numerique-0307-1260069.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/elie-girard-atos-ecologie-numerique-emploi-ce-que-la-crise-va-changer-pour-les-entreprises-3006-1259043.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/reinventer-le-monde-du-tourisme-d-apres-3006-1259281.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/roxane-varza-station-f-quelles-opportunites-et-quel-impact-du-coronavirus-sur-les-startups-3006-1259161.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-d-ornano-sisley-quel-plan-de-relance-pour-les-entreprises-de-taille-intermediaire-3006-1259154.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-plan-de-soutien-au-commerce-de-proximite-2906-1258945.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-roudier-ccfa-le-marche-de-l-automobile-retrouve-des-couleurs-0107-1259512.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/objectif-raison-d-etre-danone-devient-la-premiere-entreprise-a-mission-du-cac40-vendredi-03-juillet-1260275.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/innover-pour-le-commerce-l-enseigne-hema-ouvre-des-shops-in-shops-dans-ses-magasins-casino-0407-1260369.html

