
Jean-Virgile Crance, président du Groupement National des

Chaînes Hôtelières, est revenu sur l'inquiétude du secteur de

l'hôtellerie et du tourisme sur la reprise des activités après le

11 mai et le plan de soutien qu'il attend de la part du

gouvernement.

Jean-Virgile Crance, président du Groupement National 

des Chaînes Hôtelières, invité de Good Morning Business 

(15/04/2020)
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Bertrand Dumazy, président-directeur général d'Edenred, s'est

penché sur la mobilisation de son entreprise pour faire face à la

crise du coronavirus.

Bertrand Dumazy, président-directeur général 

d'Edenred, invité d’Inside (10/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Alain Griset, président de l'Union des entreprises de

proximité (U2P) et Antoine Pelletier, cogérant de

Maison Drans se sont penchés sur les indemnités de

perte de gain pour les petits commerces.

Alain Griset, président de l'Union des entreprises de 

proximité (U2P) et Antoine Pelletier, cogérant de 

Maison Drans, invités d’Inside (10/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Roland Beaumanoir, PDG du groupe Beaumanoir, parle de

son souhait d'annuler la perception des loyers dans les mois

à venir dans un contexte de crise sanitaire.

Roland Beaumanoir, PDG du groupe Beaumanoir, 

invité de Good Morning Business (16/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Duval,directeur général d'Amazon France, est revenu

sur la décision du groupe de fermer leurs centres de

distribution après la restriction du Tribunal de réduire leur

activité à la seule livraison des produits essentiels.

Frédéric Duval,directeur général d'Amazon France, 

invité de Good Morning Business (17/04/2020)

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 »

Olivier Abtan, directeur général de Publicis Sapient, s'est

penché sur les principaux changements sur les

comportements digitaux pendant la crise du Covid-19.

Les principaux enseignements des 

comportements digitaux pendant le confinement

(17/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

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/

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France,

s'est penché sur le bilan de la Banque de France dans cette

crise sanitaire, notamment la chute des ventes des biens et

services.

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque 

de France, invité de Good Morning Business 

(15/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PLURISECTORIEL

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

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Sébastien Couasnon a reçu Gérald Karsenti, président de

SAP France.

Les offres de SAP pour aider les entreprises 

(14/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Cliquez ici pour revoir l’interview

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

Jeudi 16 avril 2020 à 21h, BFMTV et BFM BUSINESS ont

proposé une grande soirée spéciale "QUOI QU’IL EN COÛTE -

COMMENT ÉVITER LE DRAME ÉCONOMIQUE?" présentée par

Aurélie Casse et Thierry Arnaud. Bruno Le Maire, Ministre de

l’Economie et des Finances, était l’invité exceptionnel de

cette soirée consacrée au sauvetage économique du pays

durement impacté par la crise sanitaire.

Soirée spéciale "QUOI QU’IL EN COÛTE - COMMENT 

ÉVITER LE DRAME ÉCONOMIQUE?" (16/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’émission

Ce vendredi 17 avril, Yves Jégo, président de Pro France, Christopher

Guérin, directeur général de Nexans, Dominique Dubois, PDG de Multiplast

du Groupe Carboman, Stéphane Baudry, président-directeur général

d'EHDH, Frédéric Delorme, PDG de Transport ferroviaire multimodal de

marchandises de SNCF Fret, Frédéric Simottel, journaliste BFM Business,

Marguerite Berard, directrice des réseaux France de BNP Paribas, Nicolas

Dufourcq, directeur général de BPI France, François Hurel, président de

l'Unions des Auto-Entrepreneurs (UAE) 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

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne

d'investissement (BEI) s'est penché sur le plan de soutien

européen pour faire face à la crise sanitaire, notamment la

garantie de la BEI à financer les PME avec un montant de 200

milliards d'euros

Le plan de soutien européen est-il à la hauteur 

de la crise actuelle ? (13/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

E-COMMERCE

HÔTELLERIE

Marc Sudreau, directeur général de Chausson Finance, s'est

penché sur l'impact économique du coronavirus sur les startups.

Coronavirus, comment les startups traversent la crise ? 

(15/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

SERVICES AUX ENTREPRISES

COMMERCE

Thomas Saunier, DG de Malakoff Humanis, s'est penché sur

les dispositifs mis en place par les assureurs pour aider les

entreprises durant cette crise sanitaire.

Thomas Saunier, DG de Malakoff Humanis, invité 

de Good Morning Business (13/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ASSURANCE

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Marguerite Bérard, directrice des Réseaux France de BNP

Paribas, a abordé la manière dont BNP Paribas octroi les prêts

garantis par l'État pour faire face à la crise et l'étude au cas par

cas des reports d'échéances de crédit.

Quel bilan dans l'attribution des prêts garantis 

par l'État ? (15/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

SOIRÉE SPÉCIALE SUR BFMTV ET BFM BUSINESS : « QUOI QU’IL EN COÛTE » 

Jacques Creyssel, directeur général de la Fédération du

Commerce et de la Distribution, nous fait un point sur la

situation commerciale dans le pays après ce mois de

confinement, notamment dans la grande distribution et le

commerce non alimentaire.

Jacques Creyssel, directeur général de la 

Fédération du Commerce et de la Distribution, 

invité de Good Morning Business (20/04/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

PRÊT-À-PORTER

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/coronavirus-comment-le-groupe-edenred-se-mobilise-1004-1238253.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/commerce-des-mesures-satisfaisantes-1004-1238223.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/roland-beaumanoir-beaumanoir-le-groupe-de-textile-beaumanoir-souhaite-l-annulation-de-la-perception-des-loyers-dans-les-mois-a-venir-1604-1239651.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/frederic-duval-amazon-amazon-france-ferme-ses-six-entrepots-a-cause-du-covid-19-pour-une-duree-indeterminee-1704-1239963.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-abtan-publicis-sapient-les-principaux-enseignements-des-comportements-digitaux-pendant-le-confinement-1704-1239936.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-villeroy-de-galhau-banque-de-france-la-banque-de-france-annonce-une-chute-des-ventes-des-biens-et-services-de-24percent-sur-l-ensemble-du-mois-de-mars-1504-1239286.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-virgile-crance-groupement-national-des-chaines-hotelieres-quel-plan-specifique-du-gouvernement-pour-soutenir-l-hotellerie-et-le-tourisme-apres-le-11-mai-1504-1239262.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-les-offres-de-sap-pour-aider-les-entreprises-1404-1239164.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bfm-business-avec-vous-toutes-les-reponses-a-vos-questions-1886946.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/comment-eviter-le-drame-economique-revoir-l-interview-de-bruno-le-maire-sur-bfmtv-bfm-business-1604-1239891.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-repartir-comment-soutenir-le-made-in-france-vendredi-17-avril-1240084.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/ambroise-fayolle-banque-europeenne-d-investissement-le-plan-de-soutien-europeen-est-il-a-la-hauteur-de-la-crise-actuelle-1304-1238591.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/marc-sudreau-chausson-finance-coronavirus-comment-les-startups-traversent-la-crise-1504-1239277.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/thomas-saunier-malakoff-quel-est-le-role-economique-des-assureurs-dans-la-crise-du-coronavirus-1304-1238578.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/marguerite-berard-bnp-paribas-quel-bilan-dans-l-attribution-des-prets-garantis-par-l-etat-1504-1239284.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-creyssel-federation-du-commerce-et-de-la-distribution-covid-19-le-commerce-non-alimentaire-dans-la-tourmente-2004-1240534.html

