Jeudi 19 juillet 2018
6.00 18h, l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Hedwige Chevrillon et Guillaume Paul
présentent une session d'information où
se mêlent journaux, grandes interviews
et chroniques des signatures de la
rédaction. 60 minutes pour faire un point
complet sur l'actualité.

6.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

7.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

12.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

17.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

18.00 Good Morning Business
Magazine de l'économie
L'émission incontournable pour
démarrer la journée. Chaque matin,
Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France.
Grands patrons, entrepreneurs
innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs
projets, leurs réussites. Good Morning
Business, c'est aussi chaque jour le
débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas
Doze à 7h20 puis l'édito de Marc
Fiorentino.

21.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

22.00 Intégrale Placements
Magazine de l'économie
présenté par Guillaume
Sommerer, Cédric Decoeur
Profitez de 2h30 d'expertise avec
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.
Entourés d'économistes et de
gestionnaires en patrimoine, ils vous
livrent conseils et astuces pour mieux
gérer votre capital et décrypter les
tendances de la Bourse. Une émission
100% placements!

0.00 12h l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Session d'information présentée par
Guillaume Paul et Hedwige Chevrillon.

0.30 La France a tout pour
réussir
Magazine de l'économie
présenté par Jérôme Tichit
Un concentré d'économie
présenté par Jérôme Tichit.

positive

1.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

2.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

3.00 Business Quizz
Jeu

3.30 Intégrale Bourse
Magazine de l'économie
présenté par Grégoire Favet
Une émission dédiée aux marchés
financiers. Suivez le rythme de la
Bourse, de New York à Paris, avec
Grégoire Favet. Plongez-vous dans le
monde de la finance, avec les meilleurs
conseils, les paroles d'analystes et un
éclairage sur les valeurs. Votre
émission 100% bourse!

Vendredi 20 juillet 2018
6.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

7.00 C'est votre argent !
Magazine de l'économie
présenté par Marc Fiorentino
Acheter ou Vendre? Actions ou
Immobilier? Marc Fiorentino vous donne
les clés pour investir. Spécialiste des
marchés financiers, entouré chaque
semaine des meilleurs experts, Marc
Fiorentino parle cash pour vous aider à
faire vos choix en matière de placement.
Offrez un coach à votre portefeuille!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

10.30 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à
Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

11.30 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

de l'économie: voiture
drones, réseaux sociaux,...

autonome,

18.30 Innover pour l'auto
Magazine de l'économie
présenté par Karine
Vergniol, Mathieu Sévin
Avec des reportages, des débats et des
interviews, nos spécialistes vous font
découvrir l'actualité du business du
monde de l'automobile, ainsi que tous
les secrets des constructeurs et les
nouvelles tendances lifestyle.

19.00 C'est votre argent !
Magazine de l'économie
présenté par Marc Fiorentino
Acheter ou Vendre? Actions ou
Immobilier? Marc Fiorentino vous donne
les clés pour investir. Spécialiste des
marchés financiers, entouré chaque
semaine des meilleurs experts, Marc
Fiorentino parle cash pour vous aider à
faire vos choix en matière de placement.
Offrez un coach à votre portefeuille!

20.00 L'invité d'Hedwige
Chevrillon
Débat
30 minutes pour tout savoir de l’actualité
économique! Retour sur les sujets
traités par l’ensemble de la rédaction de
BFM Business. Dans une seconde
partie, Hedwige Chevrillon reçoit un
grand témoin -industriel, décideur,
politique, intellectuel- et l’invite à réagir
aux problématiques du moment.

20.30 Innover pour le
commerce
Magazine de l'économie

9.00 La librairie de l'éco 12.00 Programmes de la nuit
Magazine de l'économie
présenté par Emmanuel
Lechypre
Emmanuel Lechypre présente le
meilleur de la littérature économique
avec des auteurs invités et les
chroniqueurs de l'émission.

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau

Programme indéterminé

18.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs

21.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans

ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

22.00 En quête d'appart
Magazine de l'art de vivre
présenté par Olivier Casado,
Bruno Waitzmann
Cette émission immobilière diffusée
tous les samedis sur l'antenne de BFM
Business à 8h45, 10h45 et 14h45, teste
pour vous et en avant-première, des
biens faisant l'objet de mandats
exclusifs, partout en France. Olivier
Casado et Bruno Waitzmann, animateurs
et co-fondateurs de B&O Productions,
dénichent des petites pépites vues nulle
part ailleurs: appartements, maisons,
surfaces à restructurer…, l'équipe
d'EQA présente trois nouveaux produits
par semaine. Les téléspectateurs
peuvent en plus interagir au téléphone
via une hotline disponible 24h/24 et 7
jours/7 (01 82 88 12 75), et demander à
visiter et/ou acheter un des biens en
exclusivité, montré pendant l'émission.

1.30 La France a tout pour
réussir
Magazine de l'économie
présenté par Jérôme Tichit
Un concentré d'économie
présenté par Jérôme Tichit.

positive

2.00 Le club média RH
Magazine de l'emploi
présenté par Alexandre
Lichan
Cette émission donne la parole aux DRH
et aux managers qui recrutent. Autour
d'Alexandre Lichan les professionnels
du recrutement décryptent l'actualité
des ressources humaines: idées
nouvelles, tendances d'aujourd'hui,
offres d'emplois et conseils des experts
du recrutement.

3.00 Le club du droit

23.00 Le défi ETI
Magazine de l'économie
L'actualité des
croissance.

leur stratégie de communication.
Aurélie Planeix et l'équipe de CB News
évoquent l'actualité des agences et les
enjeux du monde de la pub et de la
communication. Au programme, des
chroniques, des billets d'humeur et des
interviews.

entreprises

par la

23.30 Check-Up Santé
Magazine médical
par Fabien Guez

présenté

0.00 L'entreprise BFM
Magazine de l'économie
présenté par Philippe Bloch
Rencontre avec les patrons fondateurs
des plus belles entreprises de France;
conseils des experts en fiscalité,
banque, business, droits...; nouvelles
idées de business, repérées par la
Rédaction du magazine L'Entreprise.
L'entreprise BFM, l'émission qui donne
envie d'Entreprendre sur BFM!

1.00 Hebdo com
Magazine de l'économie
présenté par Aurélie Planeix
Un magazine consacré aux marques et à

Magazine judiciaire présenté
par Fabrice Lundy
Le Club du droit, l'émission pour tout
comprendre des lois et suivre l'évolution
des textes qui régissent notre société et
nos entreprises… Présenté par Fabrice
Lundy, tous les samedis à 15h et
dimanche à 8h et 14h sur BFM Business.

3.30 Innover pour l'auto
Magazine de l'économie
présenté par Karine
Vergniol, Mathieu Sévin
Avec des reportages, des débats et des
interviews, nos spécialistes vous font
découvrir l'actualité du business du
monde de l'automobile, ainsi que tous
les secrets des constructeurs et les
nouvelles tendances lifestyle.

4.00 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à

Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

5.00 01 Business Forum :
l'hebdo
Magazine de l'économie
présenté par Frédéric
Simottel
Cette émission accompagne les
entreprises dans leur transition
numérique. Mettez-vous à l'heure du
digital avec Frédéric Simottel pour
débattre autour de l'actualité numérique:
cloud, drones, objets connectés, big
data, etc. Le patron du XXIe, c'est avec
ce magazine qui met les entreprises à
l'heure du numérique.

Samedi 21 juillet 2018
6.00 Le défi ETI
Magazine de l'économie
L'actualité des
croissance.

entreprises

par la

6.30 Check-Up Santé
Magazine médical
par Fabien Guez

présenté

7.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

8.00 La librairie de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Emmanuel
Lechypre
Emmanuel Lechypre présente le
meilleur de la littérature économique
avec des auteurs invités et les
chroniqueurs de l'émission.

9.00 C'est votre argent !
Magazine de l'économie
présenté par Marc Fiorentino
Acheter ou Vendre? Actions ou
Immobilier? Marc Fiorentino vous donne
les clés pour investir. Spécialiste des
marchés financiers, entouré chaque
semaine des meilleurs experts, Marc
Fiorentino parle cash pour vous aider à
faire vos choix en matière de placement.
Offrez un coach à votre portefeuille!

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et

des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

10.30 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à
Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

11.30 La France a tout pour
réussir
Magazine de l'économie
présenté par Jérôme Tichit
Un concentré d'économie
présenté par Jérôme Tichit.

positive

18.00 Le défi ETI
Magazine de l'économie
L'actualité des
croissance.

entreprises

par la

18.30 Check-Up Santé
Magazine médical
par Fabien Guez

présenté

19.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,

drones, réseaux sociaux,...

19.30 Innover pour l'auto
Magazine de l'économie
présenté par Karine
Vergniol, Mathieu Sévin
Avec des reportages, des débats et des
interviews, nos spécialistes vous font
découvrir l'actualité du business du
monde de l'automobile, ainsi que tous
les secrets des constructeurs et les
nouvelles tendances lifestyle.

20.00 Le club du droit
Magazine judiciaire présenté
par Fabrice Lundy
Le Club du droit, l'émission pour tout
comprendre des lois et suivre l'évolution
des textes qui régissent notre société et
nos entreprises… Présenté par Fabrice
Lundy, tous les samedis à 15h et
dimanche à 8h et 14h sur BFM Business.

20.30 L'invité d'Hedwige
Chevrillon
Débat
30 minutes pour tout savoir de l’actualité
économique! Retour sur les sujets
traités par l’ensemble de la rédaction de
BFM Business. Dans une seconde
partie, Hedwige Chevrillon reçoit un
grand témoin -industriel, décideur,
politique, intellectuel- et l’invite à réagir
aux problématiques du moment.

21.00 Innover pour le
commerce
Magazine de l'économie

21.30 Hebdo com
Magazine de l'économie
présenté par Aurélie Planeix
Un magazine consacré aux marques et à
leur stratégie de communication.
Aurélie Planeix et l'équipe de CB News
évoquent l'actualité des agences et les
enjeux du monde de la pub et de la
communication. Au programme, des
chroniques, des billets d'humeur et des
interviews.

22.00 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige

Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à
Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

23.00 Le club média RH
Magazine de l'emploi
présenté par Alexandre
Lichan
Cette émission donne la parole aux DRH
et aux managers qui recrutent. Autour
d'Alexandre Lichan les professionnels
du recrutement décryptent l'actualité
des ressources humaines: idées
nouvelles, tendances d'aujourd'hui,
offres d'emplois et conseils des experts
du recrutement.

0.00 C'est votre argent !
Magazine de l'économie
présenté par Marc Fiorentino
Acheter ou Vendre? Actions ou
Immobilier? Marc Fiorentino vous donne
les clés pour investir. Spécialiste des
marchés financiers, entouré chaque
semaine des meilleurs experts, Marc
Fiorentino parle cash pour vous aider à
faire vos choix en matière de placement.
Offrez un coach à votre portefeuille!

1.00 La librairie de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Emmanuel
Lechypre
Emmanuel Lechypre présente le
meilleur de la littérature économique
avec des auteurs invités et les
chroniqueurs de l'émission.

2.00 Le club du droit
Magazine judiciaire présenté
par Fabrice Lundy
Le Club du droit, l'émission pour tout

comprendre des lois et suivre l'évolution
des textes qui régissent notre société et
nos entreprises… Présenté par Fabrice
Lundy, tous les samedis à 15h et
dimanche à 8h et 14h sur BFM Business.

2.30 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

3.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

4.00 Le défi ETI
Magazine de l'économie
L'actualité des
croissance.

entreprises

par la

4.30 Check-Up Santé
Magazine médical
par Fabien Guez

présenté

5.00 01 Business Forum :
l'hebdo
Magazine de l'économie
présenté par Frédéric
Simottel
Cette émission accompagne les
entreprises dans leur transition
numérique. Mettez-vous à l'heure du
digital avec Frédéric Simottel pour

débattre autour de l'actualité numérique:
cloud, drones, objets connectés, big
data, etc. Le patron du XXIe, c'est avec
ce magazine qui met les entreprises à
l'heure du numérique.

Dimanche 22 juillet 2018
6.00 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à
Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

7.00 Innover pour le
commerce
Magazine de l'économie

7.30 Hebdo com
Magazine de l'économie
présenté par Aurélie Planeix
Un magazine consacré aux marques et à
leur stratégie de communication.
Aurélie Planeix et l'équipe de CB News
évoquent l'actualité des agences et les
enjeux du monde de la pub et de la
communication. Au programme, des
chroniques, des billets d'humeur et des
interviews.

8.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

9.00 En quête d'appart
Magazine de l'art de vivre
présenté par Olivier Casado,
Bruno Waitzmann
Cette émission immobilière diffusée
tous les samedis sur l'antenne de BFM
Business à 8h45, 10h45 et 14h45, teste
pour vous et en avant-première, des
biens faisant l'objet de mandats
exclusifs, partout en France. Olivier
Casado et Bruno Waitzmann, animateurs
et co-fondateurs de B&O Productions,
dénichent des petites pépites vues nulle
part ailleurs: appartements, maisons,
surfaces à restructurer…, l'équipe
d'EQA présente trois nouveaux produits
par semaine. Les téléspectateurs
peuvent en plus interagir au téléphone
via une hotline disponible 24h/24 et 7
jours/7 (01 82 88 12 75), et demander à
visiter et/ou acheter un des biens en
exclusivité, montré pendant l'émission.

10.00 L'entreprise BFM
Magazine de l'économie
présenté par Philippe Bloch
Rencontre avec les patrons fondateurs
des plus belles entreprises de France;
conseils des experts en fiscalité,
banque, business, droits...; nouvelles
idées de business, repérées par la
Rédaction du magazine L'Entreprise.
L'entreprise BFM, l'émission qui donne
envie d'Entreprendre sur BFM!

11.00 Le défi ETI
Magazine de l'économie
L'actualité des
croissance.

entreprises

par la

11.30 Check-Up Santé
Magazine médical
par Fabien Guez

présenté

17.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

18.00 Good Morning Business
Magazine de l'économie
L'émission incontournable pour
démarrer la journée. Chaque matin,
Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France.
Grands patrons, entrepreneurs
innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs
projets, leurs réussites. Good Morning
Business, c'est aussi chaque jour le
débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas
Doze à 7h20 puis l'édito de Marc
Fiorentino.

21.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

22.00 Intégrale Placements
Magazine de l'économie
présenté par Guillaume
Sommerer, Cédric Decoeur
Profitez de 2h30 d'expertise avec
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.
Entourés d'économistes et de
gestionnaires en patrimoine, ils vous
livrent conseils et astuces pour mieux
gérer votre capital et décrypter les
tendances de la Bourse. Une émission
100% placements!

0.00 12h l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Session d'information présentée par
Guillaume Paul et Hedwige Chevrillon.

0.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

1.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments

pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

2.00 01 Business Forum :
l'hebdo
Magazine de l'économie
présenté par Frédéric
Simottel
Cette émission accompagne les
entreprises dans leur transition
numérique. Mettez-vous à l'heure du
digital avec Frédéric Simottel pour
débattre autour de l'actualité numérique:
cloud, drones, objets connectés, big
data, etc. Le patron du XXIe, c'est avec
ce magazine qui met les entreprises à
l'heure du numérique.

3.00 Business Quizz
Jeu

3.30 Intégrale Bourse
Magazine de l'économie
présenté par Grégoire Favet
Une émission dédiée aux marchés
financiers. Suivez le rythme de la
Bourse, de New York à Paris, avec
Grégoire Favet. Plongez-vous dans le
monde de la finance, avec les meilleurs
conseils, les paroles d'analystes et un
éclairage sur les valeurs. Votre
émission 100% bourse!

Lundi 23 juillet 2018
6.00 18h, l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Hedwige Chevrillon et Guillaume Paul
présentent une session d'information où
se mêlent journaux, grandes interviews
et chroniques des signatures de la
rédaction. 60 minutes pour faire un point
complet sur l'actualité.

6.30 18H, l'Heure H : L'invité
Débat

7.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

12.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

18.00 Good Morning Business
Magazine de l'économie
L'émission incontournable pour
démarrer la journée. Chaque matin,
Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France.
Grands patrons, entrepreneurs
innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs
projets, leurs réussites. Good Morning
Business, c'est aussi chaque jour le
débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas
Doze à 7h20 puis l'édito de Marc
Fiorentino.

21.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

22.00 Intégrale Placements
Magazine de l'économie
présenté par Guillaume
Sommerer, Cédric Decoeur
Profitez de 2h30 d'expertise avec
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.
Entourés d'économistes et de
gestionnaires en patrimoine, ils vous
livrent conseils et astuces pour mieux
gérer votre capital et décrypter les
tendances de la Bourse. Une émission
100% placements!

0.00 12h l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Session d'information présentée par
Guillaume Paul et Hedwige Chevrillon.

0.30 12h l'heure H
17.00 Les décodeurs de l'éco

Magazine d'actualité

Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

1.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

2.00 En quête d'appart
Magazine de l'art de vivre
présenté par Olivier Casado,
Bruno Waitzmann
Cette émission immobilière diffusée
tous les samedis sur l'antenne de BFM
Business à 8h45, 10h45 et 14h45, teste
pour vous et en avant-première, des
biens faisant l'objet de mandats
exclusifs, partout en France. Olivier
Casado et Bruno Waitzmann, animateurs
et co-fondateurs de B&O Productions,
dénichent des petites pépites vues nulle
part ailleurs: appartements, maisons,
surfaces à restructurer…, l'équipe
d'EQA présente trois nouveaux produits
par semaine. Les téléspectateurs
peuvent en plus interagir au téléphone
via une hotline disponible 24h/24 et 7
jours/7 (01 82 88 12 75), et demander à
visiter et/ou acheter un des biens en
exclusivité, montré pendant l'émission.

3.00 Business Quizz
Jeu

3.30 Intégrale Bourse
Magazine de l'économie
présenté par Grégoire Favet
Une émission dédiée aux marchés
financiers. Suivez le rythme de la
Bourse, de New York à Paris, avec
Grégoire Favet. Plongez-vous dans le
monde de la finance, avec les meilleurs
conseils, les paroles d'analystes et un
éclairage sur les valeurs. Votre
émission 100% bourse!

Mardi 24 juillet 2018
6.00 18h, l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Hedwige Chevrillon et Guillaume Paul
présentent une session d'information où
se mêlent journaux, grandes interviews
et chroniques des signatures de la
rédaction. 60 minutes pour faire un point
complet sur l'actualité.

6.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

7.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

12.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

17.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

18.00 Good Morning Business
Magazine de l'économie
L'émission incontournable pour
démarrer la journée. Chaque matin,
Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France.
Grands patrons, entrepreneurs
innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs
projets, leurs réussites. Good Morning
Business, c'est aussi chaque jour le
débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas
Doze à 7h20 puis l'édito de Marc
Fiorentino.

21.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

22.00 Intégrale Placements
Magazine de l'économie
présenté par Guillaume
Sommerer, Cédric Decoeur
Profitez de 2h30 d'expertise avec
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.
Entourés d'économistes et de
gestionnaires en patrimoine, ils vous
livrent conseils et astuces pour mieux
gérer votre capital et décrypter les
tendances de la Bourse. Une émission
100% placements!

0.00 12h l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Session d'information présentée par
Guillaume Paul et Hedwige Chevrillon.

0.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

1.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

2.00 La librairie de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Emmanuel
Lechypre
Emmanuel Lechypre présente le
meilleur de la littérature économique
avec des auteurs invités et les
chroniqueurs de l'émission.

3.00 Business Quizz
Jeu

3.30 Intégrale Bourse
Magazine de l'économie
présenté par Grégoire Favet
Une émission dédiée aux marchés
financiers. Suivez le rythme de la
Bourse, de New York à Paris, avec
Grégoire Favet. Plongez-vous dans le
monde de la finance, avec les meilleurs
conseils, les paroles d'analystes et un
éclairage sur les valeurs. Votre
émission 100% bourse!

Mercredi 25 juillet 2018
6.00 18h, l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Hedwige Chevrillon et Guillaume Paul
présentent une session d'information où
se mêlent journaux, grandes interviews
et chroniques des signatures de la
rédaction. 60 minutes pour faire un point
complet sur l'actualité.

6.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

7.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

12.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

17.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

18.00 Good Morning Business
Magazine de l'économie
L'émission incontournable pour
démarrer la journée. Chaque matin,
Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France.
Grands patrons, entrepreneurs
innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs
projets, leurs réussites. Good Morning
Business, c'est aussi chaque jour le
débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas
Doze à 7h20 puis l'édito de Marc
Fiorentino.

21.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

22.00 Intégrale Placements
Magazine de l'économie
présenté par Guillaume
Sommerer, Cédric Decoeur
Profitez de 2h30 d'expertise avec
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.
Entourés d'économistes et de
gestionnaires en patrimoine, ils vous
livrent conseils et astuces pour mieux
gérer votre capital et décrypter les
tendances de la Bourse. Une émission
100% placements!

0.00 12h l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Session d'information présentée par
Guillaume Paul et Hedwige Chevrillon.

0.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

1.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

2.00 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à
Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

3.00 Business Quizz
Jeu

3.30 Intégrale Bourse
Magazine de l'économie
présenté par Grégoire Favet
Une émission dédiée aux marchés
financiers. Suivez le rythme de la
Bourse, de New York à Paris, avec
Grégoire Favet. Plongez-vous dans le
monde de la finance, avec les meilleurs
conseils, les paroles d'analystes et un
éclairage sur les valeurs. Votre
émission 100% bourse!

Jeudi 26 juillet 2018
6.00 18h, l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Hedwige Chevrillon et Guillaume Paul
présentent une session d'information où
se mêlent journaux, grandes interviews
et chroniques des signatures de la
rédaction. 60 minutes pour faire un point
complet sur l'actualité.

6.30 12h l'heure H
Magazine d'actualité
Un entretien majeur avec ceux qui font
l'actualité.

7.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

12.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

17.00 Les décodeurs de l'éco
Magazine de l'économie
présenté par Fabrice Lundy
L'émission qui décrypte la grande
question économique du jour. Fabrice
Lundy et les meilleurs spécialistes
analysent chaque soir le sujet brûlant
des dernières heures. Forgez-vous votre
opinion avec les Décodeurs de l'éco!

18.00 Good Morning Business
Magazine de l'économie
L'émission incontournable pour
démarrer la journée. Chaque matin,
Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France.
Grands patrons, entrepreneurs
innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs
projets, leurs réussites. Good Morning
Business, c'est aussi chaque jour le
débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas
Doze à 7h20 puis l'édito de Marc
Fiorentino.

21.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

22.00 Intégrale Placements
Magazine de l'économie
présenté par Guillaume
Sommerer, Cédric Decoeur
Profitez de 2h30 d'expertise avec
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.
Entourés d'économistes et de
gestionnaires en patrimoine, ils vous
livrent conseils et astuces pour mieux
gérer votre capital et décrypter les
tendances de la Bourse. Une émission
100% placements!

0.00 12h l'heure H
Magazine d'actualité
présenté par Guillaume Paul,
Hedwige Chevrillon
Session d'information présentée par
Guillaume Paul et Hedwige Chevrillon.

0.30 La France a tout pour
réussir
Magazine de l'économie
présenté par Jérôme Tichit
Un concentré d'économie
présenté par Jérôme Tichit.

positive

1.00 Les experts
Magazine de l'économie
Débats et controverses sur BFM
Business. Faites le plein d'arguments
pour la journée avec Les Experts. Autour
de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent
leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.

2.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

3.00 Business Quizz
Jeu

3.30 Intégrale Bourse
Magazine de l'économie
présenté par Grégoire Favet
Une émission dédiée aux marchés
financiers. Suivez le rythme de la
Bourse, de New York à Paris, avec
Grégoire Favet. Plongez-vous dans le
monde de la finance, avec les meilleurs
conseils, les paroles d'analystes et un
éclairage sur les valeurs. Votre
émission 100% bourse!

Vendredi 27 juillet 2018
6.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans
ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

7.00 C'est votre argent !
Magazine de l'économie
présenté par Marc Fiorentino
Acheter ou Vendre? Actions ou
Immobilier? Marc Fiorentino vous donne
les clés pour investir. Spécialiste des
marchés financiers, entouré chaque
semaine des meilleurs experts, Marc
Fiorentino parle cash pour vous aider à
faire vos choix en matière de placement.
Offrez un coach à votre portefeuille!

8.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs
de l'économie: voiture autonome,
drones, réseaux sociaux,...

Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

10.30 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à
Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

11.30 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau
Point de vue tranchés, confrontations
d'idées, mouvements de l'actualité et
des marchés: AfterBusiness veut
renouveler le traitement de l'actualité
économique. L'émission est présentée
par David Jacquot et Stéphanie Coleau,
qui vont animer les débats avec toute
leur expertise, pugnacité et pédagogie.

de l'économie: voiture
drones, réseaux sociaux,...

autonome,

18.30 Innover pour l'auto
Magazine de l'économie
présenté par Karine
Vergniol, Mathieu Sévin
Avec des reportages, des débats et des
interviews, nos spécialistes vous font
découvrir l'actualité du business du
monde de l'automobile, ainsi que tous
les secrets des constructeurs et les
nouvelles tendances lifestyle.

19.00 C'est votre argent !
Magazine de l'économie
présenté par Marc Fiorentino
Acheter ou Vendre? Actions ou
Immobilier? Marc Fiorentino vous donne
les clés pour investir. Spécialiste des
marchés financiers, entouré chaque
semaine des meilleurs experts, Marc
Fiorentino parle cash pour vous aider à
faire vos choix en matière de placement.
Offrez un coach à votre portefeuille!

20.00 L'invité d'Hedwige
Chevrillon
Débat
30 minutes pour tout savoir de l’actualité
économique! Retour sur les sujets
traités par l’ensemble de la rédaction de
BFM Business. Dans une seconde
partie, Hedwige Chevrillon reçoit un
grand témoin -industriel, décideur,
politique, intellectuel- et l’invite à réagir
aux problématiques du moment.

20.30 Innover pour le
commerce
Magazine de l'économie

9.00 La librairie de l'éco 12.00 Programmes de la nuit
Magazine de l'économie
présenté par Emmanuel
Lechypre
Emmanuel Lechypre présente le
meilleur de la littérature économique
avec des auteurs invités et les
chroniqueurs de l'émission.

10.00 After Business
Magazine d'actualité
présenté par David Jacquot,
Stéphanie Coleau

Programme indéterminé

18.00 Tech and co
Magazine de l'économie
présenté par Sébastien
Couasnon
Tech&Co est le nouveau RDV de l'actu
du numérique sur BFM Business réalisé
avec 01net.com. Sébastien Couasnon et
ses invités commentent les grandes
tendances qui bouleversent les acteurs

21.00 Le Comex de l'info
Magazine de l'économie
présenté par Jean-Marc
Sylvestre, Jean-Pierre
Letartre
Chaque semaine, deux grands
dirigeants d'entreprise seront invités à
débattre de sujets d'actualité. Dans un
esprit de pédagogie franche et directe,
ils apporteront leur regard et leur
analyse sur les mutations qui
bousculent le monde du business. Dans

ce format unique, les grands patrons
livreront également les coulisses de
leur business. Découvrez en exclusivité
le qutidien des comités d'exécutif et les
problématiques auxquelles ils font face.

22.00 En quête d'appart
Magazine de l'art de vivre
présenté par Olivier Casado,
Bruno Waitzmann
Cette émission immobilière diffusée
tous les samedis sur l'antenne de BFM
Business à 8h45, 10h45 et 14h45, teste
pour vous et en avant-première, des
biens faisant l'objet de mandats
exclusifs, partout en France. Olivier
Casado et Bruno Waitzmann, animateurs
et co-fondateurs de B&O Productions,
dénichent des petites pépites vues nulle
part ailleurs: appartements, maisons,
surfaces à restructurer…, l'équipe
d'EQA présente trois nouveaux produits
par semaine. Les téléspectateurs
peuvent en plus interagir au téléphone
via une hotline disponible 24h/24 et 7
jours/7 (01 82 88 12 75), et demander à
visiter et/ou acheter un des biens en
exclusivité, montré pendant l'émission.

1.30 La France a tout pour
réussir
Magazine de l'économie
présenté par Jérôme Tichit
Un concentré d'économie
présenté par Jérôme Tichit.

positive

2.00 Le club média RH
Magazine de l'emploi
présenté par Alexandre
Lichan
Cette émission donne la parole aux DRH
et aux managers qui recrutent. Autour
d'Alexandre Lichan les professionnels
du recrutement décryptent l'actualité
des ressources humaines: idées
nouvelles, tendances d'aujourd'hui,
offres d'emplois et conseils des experts
du recrutement.

3.00 Le club du droit

23.00 Le défi ETI
Magazine de l'économie
L'actualité des
croissance.

leur stratégie de communication.
Aurélie Planeix et l'équipe de CB News
évoquent l'actualité des agences et les
enjeux du monde de la pub et de la
communication. Au programme, des
chroniques, des billets d'humeur et des
interviews.

entreprises

par la

23.30 Check-Up Santé
Magazine médical
par Fabien Guez

présenté

0.00 L'entreprise BFM
Magazine de l'économie
présenté par Philippe Bloch
Rencontre avec les patrons fondateurs
des plus belles entreprises de France;
conseils des experts en fiscalité,
banque, business, droits...; nouvelles
idées de business, repérées par la
Rédaction du magazine L'Entreprise.
L'entreprise BFM, l'émission qui donne
envie d'Entreprendre sur BFM!

1.00 Hebdo com
Magazine de l'économie
présenté par Aurélie Planeix
Un magazine consacré aux marques et à

Magazine judiciaire présenté
par Fabrice Lundy
Le Club du droit, l'émission pour tout
comprendre des lois et suivre l'évolution
des textes qui régissent notre société et
nos entreprises… Présenté par Fabrice
Lundy, tous les samedis à 15h et
dimanche à 8h et 14h sur BFM Business.

3.30 Innover pour l'auto
Magazine de l'économie
présenté par Karine
Vergniol, Mathieu Sévin
Avec des reportages, des débats et des
interviews, nos spécialistes vous font
découvrir l'actualité du business du
monde de l'automobile, ainsi que tous
les secrets des constructeurs et les
nouvelles tendances lifestyle.

4.00 Qui êtes-vous ?
Magazine de société
présenté par Hedwige
Chevrillon
L'émission dans laquelle les grandes
personnalités se dévoilent face à

Hedwige Chevrillon. Qui sont vraiment
les grands patrons, les acteurs de la vie
culturelle, les politiques? Chaque
semaine, dans une ambiance cosy,
découvrez ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir. Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l'économie et de la
politique. L'émission propose des
interviews sans concession d'hommes
et de femmes qui font la Une de
l'actualité. "Qui êtes-vous?" c'est aussi
prendre le temps de dialoguer avec des
invités qu'ils soient hommes politiques,
ou grands patrons.

5.00 01 Business Forum :
l'hebdo
Magazine de l'économie
présenté par Frédéric
Simottel
Cette émission accompagne les
entreprises dans leur transition
numérique. Mettez-vous à l'heure du
digital avec Frédéric Simottel pour
débattre autour de l'actualité numérique:
cloud, drones, objets connectés, big
data, etc. Le patron du XXIe, c'est avec
ce magazine qui met les entreprises à
l'heure du numérique.

