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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

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

ON EN PARLE SUR BFM BUSINESS

Ce vendredi 31 juillet,Christopher Guérin, directeur général de Nexans,

Sébastien Bazin, PDG d'Accor, Marguerite Berard, directrice des réseaux

France de BNP Paribas, Denis Machuel, directeur général de Sodexo,

Pierre-Yves Jestin, président de la coopérative Savéol, Quentin Adam,

ingénieur et coordinateur du collectif "Makers for life", André Genton,

président de Porcher Industries, François Clément-Grandcourt, directeur

général de la division du groupe BIC, étaient les invités de 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

Julie Walbaum, directrice générale de Maisons du Monde, s'est

penchée sur l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du

meuble et de décoration.

Julie Walbaum, directrice générale de Maisons du 

Monde, invité d’Inside (30/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Joëlle de Montgolfier, directrice du pôle grande

consommation, distribution et luxe chez Bain, est revenue sur

l'impact économique de la crise sur le marché du luxe.

Joëlle de Montgolfier, directrice du pôle grande 

consommation, distribution et luxe chez Bain, 

invité d’Inside (28/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs

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

ventes des voitures neuves en juillet.

François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs 

français d'automobiles (CCFA), invité de Good Morning

Business (03/08/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Frédéric Bedin, président du Directoire du groupe Hopscotch,

est revenu sur l'impact économique de la crise sur les foires et

les salons.

Frédéric Bedin, président du Directoire du groupe 

Hopscotch, invité d’Inside (28/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

ÉVÉNEMENTIEL

AUTOMOBILE

Alexandra Bois-Aubouin, présidente de Pom d'Api, s'est

penchée sur l'impact de la crise sur le secteur de

l'habillement.

Alexandra Bois-Aubouin, présidente de Pom d'Api, 

invitée de Good Morning Business (31/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

Nicolas Brusson, directeur général et co-fondateur de

BlaBlaCar, est revenu sur l'impact de la crise sur BlaBlaCar et

BlaBlaBus.

Nicolas Brusson, directeur général et co-fondateur de 

BlaBlaCar, invité d’Inside (29/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

LUXE

MOBILITÉ

AMEUBLEMENT

HABILLEMENT

Éric La Bonnardière, président d'Evaneos, s'est penché sur le

bilan du secteur touristique après la crise sanitaire.

Éric La Bonnardière, président d'Evaneos, invité d’Inside 

(31/07/2020)

Cliquez ici pour revoir l’interview

TOURISME

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/

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/la-france-qui-bouge/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-france-a-tout-pour-reussir-le-groupe-nexans-annonce-la-baisse-de-la-remuneration-de-son-dirigeant-vendredi-31-juillet-1266671.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/crise-du-covid-quel-impact-sur-maisons-du-monde-3007-1266463.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/crise-quel-impact-sur-le-marche-du-luxe-2807-1265957.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-roudier-ccfa-hausse-de-4percent-pour-les-immatriculations-de-voitures-neuves-en-juillet-0308-1267000.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/crise-quel-impact-sur-les-foires-et-les-salons-2807-1265956.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/alexandra-bois-auboin-pom-d-api-quel-est-l-impact-de-la-crise-sur-le-secteur-de-l-habillement-3107-1266555.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/crise-quel-impact-sur-blablacar-et-blablabus-2907-1266201.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/tourisme-quel-bilan-a-mi-saison-3107-1266721.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/

