


Vous pariez que…
Je fais du bar PMU un lieu high tech ? 
Je rassemble 1 milliard de téléspectateurs ?
Je réveille l’hippisme en Afrique ?
Je mise sur le sport du futur ?
Je sors indemne de 24h au Mans ?
Je bluffe les bluffers ?
J’aide le Petit Poucet ?
J’envoie en l’air la French Tech ? 
J’invente l’émoji du pari hippique ?
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Ici, au PMU, on vit, on mange,  
on parle, on respire,  
on pense “pari”.  
C’est ce qui nous anime.
Ce qui nous rend jeunes.  
Ce qui nous fait oser.
Amoureux du risque,  

 
à vous d’en faire l’expérience ici. 
Ou pas, c’est à vous de voir : )
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Ça se passe 
comme ça  

au PMU Le jour où le PMU a fait  
du bar un lieu high-tech 30
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j’ai inventé 
l’émoji  
du pari  
hippique 
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RICHARD, CYRIL, BRUNO, MYRIAM, ISABELLE, 

ALEXANDRA, CHANTAL, MARIE, MICHELINE, CÉDRIC, 

JEAN-CHRISTOPHE, JÉRÉMY, STÉPHANE, FRANÇOIS, 

CHARLOTTE, FLORIAN, JEFF, NATHALIE, LOÏC, LAURENT.  

Du premier café du matin au dernier tour 
de clé du soir, plongée dans le quotidien de 
l’agence PMU du Mans avec ceux qui la font.

“Je voulais un bar chaleureux, où les gens viennent  
parce qu’ils s’y sentent bien. Le jeu c’est du bonus.  
J’étais un peu réticent au départ, j’avais cette vision  
de la clientèle PMU qui ne vient que pour les courses,  
où personne ne se parle. Mais j’ai beaucoup de jeunes  
qui parient, des copains du foot, et des femmes !”

propriétaire reconverti 
au bar-tabac depuis moins 
d’un an. Après 25 ans passés 
dans la grande distribution, 
ce Stéphanois d’origine 
troque les rayonnages pour 
une nouvelle aventure, 
plus humaine. “Il se donne 
énormément pour son bar, 
explique Florian, il est ouvert 
tous les jours, fait tout tout 
seul, organise des soirées… 
il aime son métier et embarque 
tous ceux qui franchissent 
la porte avec lui.”

C’est évident, David est 
dans son élément. Son point 
de vente, il aime l’animer, 
faire en sorte que les gens 
s’y sentent bien : “le samedi 
midi, je sors les rillettes,  
la charcuterie, des fougasses, 
de la pizza, peu importe,  
ça fait venir du monde, on met 
ça sur Facebook et les gens 
viennent passer un moment”. 
Le réseau social et le réseau 
en vrai se confondent, David 
a constitué autour de son bar 
une vraie petite communauté 
dynamique : “Si je vois que 

je lance un apéro via Facebook,  

 
et je sais que les gens vont 
venir, j’ai un retour immédiat.”
Florian connaît bien cette 
communauté. Il salue chacun 
par son prénom, échange 
quelques blagues, commente 
les résultats de la course 
de la veille. Il observe même 
les évolutions dans les habitudes 
des uns et des autres : 
“Lui, c’est la première fois 
que je le vois ici. Je le croise 
toujours dans le même 
point de vente d’habitude, 

et dur. Je lui ai demandé 
ce qu’il faisait là, il m’a répondu 
qu’il préférait l’ambiance et 
qu’il était tranquille ici.”

L’ambiance, c’est justement  
ce qu’a voulu préserver David 
en choisissant d’installer 
le concept Happy PMU dès 
l’ouverture de son bar : 
“Je voulais un bar chaleureux, 
où les gens viennent parce 
qu’ils s’y sentent bien. Le jeu 
c’est du bonus. J’étais un peu 
réticent au départ, j’avais cette 
vision de la clientèle PMU qui  
ne vient que pour les courses,  
où personne ne se parle. 

Mais j’ai beaucoup de jeunes 
qui parient, des copains 
du foot, et des femmes !”. 
Ceux qui parient aujourd’hui 
chez lui ne pariaient pas 
avant. Mais “c’est David, glisse 
un client. Je ne mettrai jamais 
les pieds dans un café-courses, 
trop de vieux, pas de femmes, 
pas d’ambiance. Ici, je me 
laisserais bien tenter, 
parce que c’est chez David, 
qu’il m’a expliqué le Tiercé 
et les chevaux, et que ça a l’air 
sympa.” “Ce sont les jeunes 
qui entrainent les autres, 
explique David. J’ai été super 
étonné de voir comment 
ils se sont appropriés le truc 
rapidement. Ils connaissent 
tout, et ils expliquent à 
tout le monde. De voir 
des jeunes s’y intéresser, 
ça donne envie aux autres.”

“Y’a pas de secrets, explique 
Florian. Quand vous avez 
quelqu’un d’aussi sympathique 
et entrainant que David, 
le point de vente décolle. 
Entre l’ouverture en avril 2017 
et janvier 2018, son chiffre 
d’affaires mensuel PMU est 
passé de 6 300€ à 17 000€,  

et il fait 87% de ses chiffres 
sur borne.” “Avec la borne, 
on ne rate pas de paris, 
ajoute David.Et je n’ai pas 
à être derrière chaque 
parieur, ça me permet 
de ne pas perdre de temps.”

Un dernier coup d’œil sur 
les chiffres du mois avec David 

rendez-vous, après avoir salué 
tout le monde et dépanné 
la borne qui faisait des siennes.

“Si je croise celui qui a 
refait le sens de circulation, 
j’ai deux-trois mots à lui 
dire… !” plaisante Florian 
alors que nous faisons le tour 
du centre-ville pour ce qui 
semble être la troisième 
fois. Mais contrairement 
aux apparences Florian sait 
très bien où il va, il pourrait 
faire la route les yeux fermés. 
“David ? C’est un super titulaire. 
J’y passe au moins une fois 
par semaine et il sait qu’il peut 
m’appeler quand il veut.” David, 
c’est le propriétaire du Congrès, 

deux pas du Palais des Congrès 
du Mans et que Florian, chef 
de secteur PMU, a accompagné 
depuis l’ouverture, il y a un peu 
moins d’un an.

Les deux hommes ont 
développé une relation 
professionnelle très étroite, 
mais c’est loin d’être un cas 
isolé pour Florian : “Je suis très 
proche de mes partenaires. 
Ils se lèvent tôt le matin, 
sont là jusque tard le soir, 
on se doit d’être là pour 
eux.”. À 24 ans, il a intégré 
l’équipe commerciale du 
PMU depuis deux ans et gère 
aujourd’hui toute la Sarthe, 
soit 73 points de vente, 
dont 70% en centre-ville 
ou petite couronne.

Quelques sens uniques plus 
tard, Florian pousse la porte 
du Congrès, tablette sous 
le bras. Les habitués sont à 

leur café, entre deux pages 
du Maine Libre, d’autres 
sont en pleine discussion 
sur la banquette du fond, 
un œil rivé sur la course qui 
est sur le point de partir.

Une dizaine de tables à peine, 
un grand comptoir et un point 

tabac, c’est 
le royaume de 
David, heureux 

DAVID, TITULAIRE PMU
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Plus tôt dans 
la journée, alors 

qu’il vient de terminer son point 
hebdomadaire avec ses chefs 
de secteur, Laurent Loisel, 
directeur de l’agence PMU 
du Mans, s’octroie une pause 
crêpe bretonne avec son équipe 
avant d’entamer la conversation. 
Laurent est en poste au Mans 
depuis deux ans, mais continue 
à faire des allers-retours 
avec “sa” Bretagne tous les 
weekends, pour le plus grand 
plaisir de ses collaborateurs 
amateurs de spécialités 
locales qu’il leur apporte.

Ce n’est pas un novice dans 
la maison : arrivé en 1988 
en stage sur le premier Tour 
de France du PMU, il a connu 
le lancement du Quinté+ 
en 1989 puis a fait ses débuts 
en tant que directeur d’agence 
à Strasbourg en 1998, avant 
de prendre la direction de celle 
de Brest pendant onze ans. 
Laurent a vu le PMU évoluer, 
et avec lui tout le paysage 
des courses et des points 
de vente : “60% des bars ont 
fermé en trente ans, il a fallu 
s’adapter à ce changement. 

a changé. On a beaucoup moins 
de professionnels du bar ou de 
la restauration, beaucoup plus 
de personnes en reconversion 
professionnelle qui décident de 
se lancer dans l’aventure et ont 
une approche différente. Ils ont 
connu autre chose, d’autres 
modes de travail… Notre mission 
d’accompagnement au quotidien 
est d’autant plus importante.”

L’agence du Mans couvre  
les six départements de la 
Sarthe, de l’Orne, du Calvados, 
de la Manche, de la Mayenne  
et de l’Eure, récupéré après  
la réorganisation de début 
2018. “C’est 650 points 
de vente, gérés par neuf chefs 
de secteur, comme Florian,  
et une équipe de cinq GCR 
(Gestionnaire Commercial  
de Réseau). Mais ce sont 
surtout 55 hippodromes,  
le quart des hippodromes 
de France !”, commente Laurent. 
Et pas des moindre : Deauville, 
Cabourg, Caen, Laval, Craon… 
“Nous avons une mission 
de relais de la stratégie 
commerciale bien sûr, mais 
surtout un travail de fond 

avec les sociétés de courses 
et les socioprofessionnels 
de notre territoire pour 
dynamiser ces hippodromes 
qui touchent une clientèle 
plus large que celle de 
nos points de vente. Ce rôle 
d’ambassadeur local du PMU 
est tellement important que 
nous allons bientôt intégrer 
un responsable hippodrome 
dédié dans notre équipe.”

En première ligne de 
la transformation du réseau, 
Laurent et son équipe 
ont pu en constater les 
effets directement : “La 
segmentation Passion/Happy/
Express nous a permis de 
développer le chiffre d’affaires 
et la dynamique commerciale 
ces deux dernières années. 

Nous n’aurions jamais pu 
toucher des propriétaires 
comme David au Congrès 
avec notre offre traditionnelle. 
C’est à notre offre de 
s’adapter, pas l’inverse. 
En venant avec des outils 
plus modernes comme les 
bornes ou les dalles tactiles 
d’information, nous avons fait 
évoluer le parcours client, 
ce qui a été très bien accueilli 
par les titulaires. Ils gagnent 
du temps et recentrent leur 
activité sur le relationnel, 
ce qui est leur vraie valeur 
ajoutée. Et c’est bien sûr 
un gros plus pour les parieurs, 
qui y trouvent plus de 

les néophytes la possibilité de 
se familiariser à leur rythme.”
L’accompagnement, ce n’est 

pas que venir commenter 
les chiffres ou commander 
les tickets : “L’animation 
commerciale auprès du parieur 
représente aujourd’hui 50% 
du travail d’un chef de secteur, 
explique Laurent.” Quand on 
lance le Simple Jackpot par 
exemple, c’est Florian qui 
se charge d’aller intéresser 
les parieurs en point de vente. 
Et de les accompagner pour 
les motiver. Quand David 

aux courses pour les remercier, 
c’est encore Florian qui l’aide 
à organiser l’opération. 
Avec 70 à 80 changements 
de partenaires par an, 
la construction de relations 
solides est le nerf  
de la guerre.

s’inquiéter, l’établissement 
marche bien, et il est le seul 
à assurer toutes les nocturnes 
sur la Sarthe. Ici tout le monde 
se connaît et s’appelle par son 
prénom, voire par son surnom. 
Les enfants du quartier 
viennent chercher les clés 
de chez eux que les parents 
ont laissé en leur absence 
à Marie-Claude et Philippe.

de l’année et préparent la vente 
avec Florian qui a toujours des 
idées pour valoriser leur activité 
et fait aussi marcher le réseau 
de l’agence pour trouver 
des repreneurs sérieux. 

de Quinté”, précise Philippe. 
Et les courses c’est sérieux.

C’est Madame qui tient le point 
courses, séparé du reste 
du bar par une cloison : 
“Les parieurs tiennent à 
la discrétion” explique-t-elle. 
Pourtant le point de vente 
est équipé de tout le matériel 
moderne, dalles d’information, 
terminaux, deux bornes que 
sont loin de bouder les parieurs 

“L’agence du 
Mans c’est 
650 points 
de vente, gérés 
par 9 chefs de 
secteur, comme 
Florian, et une 
équipe de 5 GCR 
(Gestionnaire 
Commercial  
de Réseau).  
Mais ce 
sont surtout 
55 hippodromes, 
le quart des 
hippodromes  
de France !”

“Il est sympa 
Bazire, un mec 

bien, approchable. De toute 
façon je me sens mieux au Trot. 
Le Galop c’est joli à regarder, 
toutes ces dames avec les beaux 
chapeaux, mais c’est pas 
mon monde”. C’est le verdict 
de Philippe, patron du Vincennes, 
qui commente les photos 
de son album où il apparaît 
aux côtés de ses drivers préférés. 
Il a une anecdote sur chacun. 
Derrière, Madame acquiesce.

Philippe et Marie-Claude ont 
repris le Vincennes il y a onze 
ans. Ils ont tout refait à l’époque ; 
aujourd’hui ce café-courses 
du quartier des Maillets, 
au Mans, arbore les couleurs 
des PMU Passion, et les chaises 
sont recouvertes de housses 
au nom d’hippodromes 
de renom. Auteuil, Vincennes, 
ParisLongchamp… C’est 
le troisième plus gros point 
de vente du secteur de 
Florian, autant dire qu’il y 
passe pas mal de temps.

D’autant que les titulaires 
aiment suivre les chiffres de très 
près. Non pas qu’il y ait de quoi 

Une journée dans le quotidien de l’agence PMU du Mans 

...

LAURENT LOISEL, DIRECTEUR  
DE L’AGENCE PMU DU MANS
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même si elles ne représentent 
que 30% du chiffre d’affaires. 
Mais les habitudes sont 
coriaces : “Ne vous avisez 
pas d’envoyer vers une borne 
un parieur qui est abonné 
à la Bible, commente 
Philippe. Vous connaissez 
la Bible ? Paris-Turf !”

Les bornes ont pourtant changé 
petit à petit les habitudes, 
et même si “les papys 
du matin ne quitteront jamais 
leur terminal” comme dit 
Marie-Claude, elles ont permis 
à beaucoup de gagner en 
discrétion (le maître-mot 
ici), ont libéré du temps 
aux titulaires, et ont fait 
augmenter le panier moyen. 
“On parie un peu plus quand 
on n’a pas à traiter avec 
le titulaire”, explique Florian.

Pour autant, le rôle du titulaire, 
lui, est toujours aussi central. 
Les conseils de Philippe sont 
recherchés, même par les plus 
initiés, et Marie-Claude sait 
toujours quoi conseiller pour 
ceux qui hésiteraient avant 
une course. Même si elle-même 
joue au Quinté tous les jours…
et n’a jamais rien gagné ! 
“C’est facile de les intéresser 
à d’autres paris même s’ils ont 
leurs habitudes. Ils nous 

“Et puis on se connaît 
bien, je les amène aux 
courses le mercredi l’été, 
complète Philippe, on connaît 
leurs vies, leurs soucis…”

Au Vincennes, chacun joue 
pour soi. Et mieux vaut ne pas 
trop s’approcher d’un parieur 
en train de remplir son ticket 
ou composer son pari 
sur une borne ! Au moment 
du départ, tous les yeux sont 
rivés sur les écrans, mêmes 
ceux des propriétaires. 
“Vous n’entendez jamais 
un parieur exploser de joie 
parce qu’il a gagné, commente 
Marie-Claude. Au contraire, 
ceux qui gagnent se font 
discrets !”. D’ailleurs voilà 
“monsieur Jean”, un habitué, 
qui vient chercher ses gains. 
Madame s’exécute, mais 
nous glisse un clin d’œil. 
Refusant une deuxième 
menthe à l’eau, Florian 
remonte en voiture direction 

de journée… Et puis on ne sait 
jamais, des fois qu’il resterait 

des crêpes 
bretonnes…

Au Vincennes, chacun joue pour soi. Et mieux vaut 
ne pas trop s’approcher d’un parieur en train de 
remplir sa grille ou composer son pari sur une borne ! 
Au moment du départ, tous les yeux sont rivés sur 
les écrans, mêmes ceux des propriétaires. 

Créer un nouveau pari, c’est comme écrire  
un tube, il n’y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups.  

Pour séduire les parieurs, il faut trouver l’équilibre subtil entre nouveauté,  
pertinence, audace et clairvoyance. Avec l’objectif stratégique de sortir  
deux nouveaux produits par an, la team paris hippiques suit à la lettre  

quelques commandements pour s’assurer du succès de ses lancements,  
et conquérir toujours plus de parieurs.

Les paris hippiques sont un marché d’offre. C’est-à-dire 

qu’il revient à ses acteurs, le PMU en tête, de le dynamiser en 

permanence en proposant de nouveaux produits pour susciter 

l’intérêt. Le rôle du PMU est donc de maintenir un niveau 

de satisfaction constant pour ses parieurs, tout en trouvant 

de nouveaux moyens d’en conquérir de nouveaux. Mais il ne s’agit 

pas pour autant d’innover à tout va ! Il faut faire attention à ne pas 

cannibaliser les paris existants et à ne pas trop diluer les masses 

d’enjeux de manière à ce que les rapports restent intéressants. 

Un vrai exercice d’équilibriste !

Ton marché tu simuleras

Après quelques mois de conception, le nouveau pari est prêt à être lancé. C’est toute l’entreprise 

qui se met en marche pour réussir l’opération : le marketing bien sûr, qui a conçu le produit, mais aussi 

l’informatique, qui a adapté les systèmes existants pour permettre aux parieurs de saisir leur pari et traiter  

leurs opérations, la publicité et la communication, qui vont assurer visibilité et résonnance auprès des publics  

cibles et des médias, et les commerciaux, en première ligne, qui vont former les titulaires et les parieurs  

à cette nouvelle offre et susciter leur intérêt en proposant des animations en point de vente.

Ton lancement tu réussiras

Chaque nouvelle offre s’adresse à un besoin différent. 

Si le programme des courses est du ressort des sociétés de courses, 

il revient au PMU de trouver les moyens de dynamiser chaque course 

et d’en faire un bon support de paris. Les courses se suivent mais 

ne se ressemblent pas : nombre et qualité des partants, distance, 

cherche à créer de la valeur sur les courses à peu de partants en 

experts. Avec les courses, il peut y en avoir pour tout le monde, 

À un besoin tu répondras

Introduire un nouveau pari doit permettre de proposer une nouvelle 

approche des courses. Il peut s’agir de nouvelles mécaniques de jeu, 

comme avec le Flexi, ou de nouvelles espérances de gain, comme 

avec le Simple Jackpot lancé en 2017. Pour des parieurs réguliers, 

l’intérêt d’un nouveau pari ne se fera sentir que s’il renouvelle 

leur expérience de jeu et leur offre l’opportunité de se challenger. 

Pour les parieurs néophytes, proposer un pari simple à comprendre 

permet de rentrer en douceur dans l’univers des courses et d’en 

comprendre les mécanismes. C’est l’approche adoptée par Hipigo 

par exemple.

Ton approche des courses  
tu renouvelleras

Pour faire émerger une nouvelle offre, il faut être à l’écoute de ses 

parieurs, avant comme après le lancement. En amont, de nombreux 

tests qualitatifs et quantitatifs sont réalisés auprès des parieurs 

et s’assurer de l’adéquation du nouveau pari avec les attentes des 

parieurs qu’il vise sur le terrain. Le rôle de la force de vente est 

primordial sur ces aspects puisqu’elle fait le lien entre les parieurs, 

les titulaires et les équipes marketing. Une fois le produit lancé, 

l’écoute continue : la mesure de la satisfaction est immédiate, chaque 

journée permet de juger du niveau des enjeux. Il peut ainsi arriver 

ajustés un mois après le lancement pour être plus attractif.

Tes cibles tu comprendras

!!

Les 5 
commandements 
du pari hippique

Les 5 
commandements 
du pari hippique
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Le jour où le PMU a fait  
du bar un lieu high-tech
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Il nous faut moderniser  
nos points de vente, la technologie 

c’est le nouveau confort�!

Il me faudrait une voiture volante  
pour faire tout ça... mais c’est un peu tôt�! 

Commençons par les écrans�! 

2120  Rapport d'activité PMU 2017



Mais du 
coup je sers 
à quoi moi�? 

Et elle  
fait  
le café  
aussi�? Pas encore, mais elle prend 

les paris et elle explique tout�! 

T’as parié  
ça toi�? J’aurais 
pas tenté… 

Avec le QR code, on peut préparer  
son pari tranquillement sur son téléphone  
et le valider directement à la borne 

Ma check-list : des 
écrans pour les courses, 
des bornes pour les paris, 
des terminaux pour 
les titulaires de points 
de vente, des téléphones 
pour les clients… 

La chaleur, l'écoute,  
la convivialité,  
les conseils… vous serez 
toujours l’âme du bar�! 

Ah oui, les habitudes…�! Ça peut être surprenant 
d’avoir toute son info hippique au bout des doigts�! 

Pas de panique�!  
Si vous avez un téléphone 
et un compte PMU,  
rien n’est perdu�!  
Pariez par SMS�! 
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Avec Philippe 
Thébault
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Pour les écrans c’est bon ...  
mais toujours pas  

de voiture volante�!
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à l’heure où la France découvre le 
Quinté+, le premier partenariat 
est signé par la SECF (aujourd’hui 
Le Trot) avec le Cameroun et 

par jour avec un seul pari. 
Le modèle est celui de l’ALR 
(Avant La Réunion). La course 
est proposée à partir de la veille 
jusqu’à quelques heures avant le 

ramasseurs de rapatrier les tickets 
collectés dans tout le pays pour 

de traitement.

“L’arrivée du PMU dans 
ces pays s’accompagne de 
la création d’une véritable 
activité économique”, ajoute 

Philippe. Développée en système 
manuel, comme en France 
dans les années 50, l’activité 
de paris nécessite de former 
tous les acteurs de la chaîne. 
Des équipes PMU sillonnent 
le terrain pour transmettre leur 

métiers : imprimeurs, ramasseurs, 
revendeurs de rue ou en kiosque, 

agents de traitement des 
triplicatas, presse spécialisée. 
Un accompagnement inédit 
pour des partenariats conclus 
en masse séparée. Et une vision 
à long terme puisque certains 
de ces revendeurs des premiers 
jours sont aujourd’hui directeurs 
de loterie nationale ! En plus 
d’adresser la problématique 

de l’emploi sur l’ensemble du 
territoire, l’activité a aussi permis 
dès le départ la mise en place 
d’actions culturelles, sociales et 

de classes au Sénégal ou le 
don de matériel médical en 
Côte d’Ivoire. Fun Fact : la quasi-
totalité des revendeurs… sont 
des revendeuses !

2000

de l’arrivée d’Equidia, le PMU 
et ses partenaires africains 

C’EST UN PATCHWORK 
DE PAYS QUI RIVALISENT 
DE MODERNITÉ TOUT EN 
CULTIVANT LEUR IDENTITÉ 
PROPRE. AINSI, CONSIDÉRER 
L’AFRIQUE COMME UN ENSEMBLE 
HOMOGÈNE N’AURAIT AUCUN 
SENS. CE SERAIT OUBLIER 
LES MULTITUDES D’HISTOIRES 
QUI S’Y CÔTOIENT. 
EN PRÈS DE TRENTE ANS 
DE VADROUILLE, DE KINSHASA 
À DAKAR EN PASSANT PAR 
BAMAKO, LE PMU A APPRIS 
À CONNAITRE ET COMPRENDRE 
CES DIFFÉRENTES CULTURES 
POUR ÊTRE À LA FOIS 
TÉMOIN DE LEUR ÉVOLUTION 
ET PARTENAIRE DE 
LEUR TRANSFORMATION. 
UNE HISTOIRE QUE 
PARTAGE AUJOURD’HUI 
PHILIPPE THÉBAULT, 
RESPONSABLE DE ZONES.

90

pays africains francophones 
se regroupent au sein de 
l’Association des Loteries 
Africaines (ALA). En sont 
membres aujourd’hui les loteries 
nationales du Bénin, du Burkina 
Faso, de la Côte d’Ivoire, de 
la Guinée, du Togo, du Mali, 
du Niger, de la République 
du Congo, de la République 
démocratique du Congo et du 

bien qu’elles soient confrontées à 

territoires respectifs, ces loteries 
ont un problème commun : 
leur produit principal, le tirage, 

des politiques publiques, leur 
mission principale.

PMU met un premier pied 
sur le continent. Sa réputa-
tion le précède, du fait des liens 

sub-sahariens. “Le pari hippique 
séduit les parieurs africains 
par son aspect social, raconte 
Philippe. On discute, on s’invec-
tive, on analyse, on se challenge, 

mettent en place le PLR (Pendant 
La Réunion) en capitalisant sur 

depuis une quinzaine d’années.

Les premiers points de vente 
dédiés voient le jour, sous la forme 
de betting shops ou salles de 

diffusent les courses en direct. 
Ce  nouveau format permet 
la prise de paris au course par 
course et le développement de 

plus turfiste (Simple, Couplé, 
Trio). Auparavant seul un pari 
événementiel était proposé, 
le Tiercé ou le Quarté, pour 
composer des masses d’en-

intéressants.

l’informatisation des systèmes 
de pari s’engage, puisque le trai-
tement manuel est incompatible 
avec le PLR. L’implantation 
de ce nouveau modèle nécessite 

métiers localement, la gestion 
des systèmes informatiques se 
faisant sur place.

Philippe, lui, rejoint l’aventure 
africaine en 2007, après déjà 
vingt-cinq ans passés au PMU 

son passeport. “L’Afrique c’est 

très différents ! martèle-t-il, 
Le Sénégal, ce n’est pas 
le Congo!”. Il confie qu’il ne 
faut pas non plus toujours 

traduisent que très mal la réalité 
de pays comme le Nigéria ou 
le Cameroun, où se mêlent des 
populations anglophones et 

La recette du succès ? “Curiosité 
et respect sont les meilleurs gages 
de réussite.”

Philippe, ce sont de vraies 
relations humaines qui se sont 
construites. Oui, l’ALA est 
un interlocuteur important et 
un garant de solidarité pour 
ses membres. Pour autant, 
chaque relation est bien 
bilatérale et unique. Pas de 
contrat cadre ou de solution 
clé-en-main à déployer à 
l’échelle du continent.

bref on partage. Curiosité et respect sont les meilleurs On discute, on s’invective, on analyse, on se challenge, gages de réussite”, raconte Philippe Thébault, responsable de zones au PM
U.
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Des anecdotes, Philippe en a 
plein les poches. Comme quand 
il s’agit de relancer le Grand 

années 2000. Philippe est à 
Bamako, au Mali, et l’idée lui 

la loterie malienne qui insiste 
pour aller convaincre ses homo-
logues de l’ALA. Sur le champ ! 
900km de “route” pour rallier 
Ouagadougou, au Burkina 

la carrosserie à peine étouffé 
par la musique tradition-
nelle malienne. Ça cimente 
une amitié !

!

Dès 2014, alors que le PMU 
développe la masse commune 
internationale, la question 
se pose de son intérêt pour 
les  partenaires afr icains 
historiques. Proposer des 
rapports et des paris attractifs 
permettrait, en outre, de 
stabiliser la position du pari 
hippique face à l’arrivée 
fulgurante du pari sportif  sur 
le continent.

Pour installer un modèle 
économique cohérent  et 
s’adapter à la diversité des 
situations, le PMU décide 
d’adopter  une approche 
inédite. S’associant à un parte-
naire investisseur, il crée PMU 

-
vement dédiée au développe-
ment de la masse commune 
sur le continent africain et 
dont PMU est actionnaire à 
34%. En plus de cette mission 
première, PMU Partenaire 
ambitionne d’être un fournis-

des services allant jusqu’à 
la fourniture de matériel et de 
solutions techniques.

En 2017, les premiers partena-
riats sous cette nouvelle formule 
voient le jour. Madagascar et 
Les seychelles sous le nom de 
PMU Bet et Maurice sous celui 
de PMU Moris. Ils mettent 
d’emblée l’accent sur la 
commercialisation du Quinté+, 
capable de générer les rapports 

ce seront le Tchad et le Congo 
Brazzaville qui rejoindront 
la masse commune internatio-

est d’autant plus intéressante 
qu’elle propose, en plus des paris 
hippiques, des solutions de paris 
sportifs très compétitives, de 
courses virtuelles et de produits 
de loterie, tout ça sur un seul 
terminal”, détaille Philippe.

-
périence française qui a nourrit 
le développement du PMU 
en Afrique, la tendance est en 
train de s’inverser. Le boom 
du mobile sur le continent est 
tel qu’il devient le laboratoire 

et services. L’Afrique est en 
effet à l’avant-garde sur tous 
les sujets de mobile money ou 
porte-monnaie électronique, 
une réponse toute trouvée au 

Madagascar est ainsi le premier 
pays à avoir lancé la prise de 
paris en masse commune via 
mobile money, imaginant une 
interface sans coutures entre 
l’opérateur de paris et l’opéra-
teur de téléphonie. Ce modèle, 
duplicable sur tous les marchés 
pour la prise de pari par mobile, 
fait du téléphone un terminal 
personnel à emporter partout. 
Un train à ne pas rater, comme 
dit Philippe !

Échoppe de prise de paris au Gabon. 
Ici, tout le monde se parle !

En Asie, le PMU fait bouger les lignes. Marché 
prioritaire car déjà de grande tradition hippique,  
il s’ouvre petit à petit aux courses étrangères  
et aux partenariats avec des opérateurs solides.

Au Japon par exemple, le prix de l’Arc de Triomphe 
a été en 2016 la toute première course étrangère 
proposée aux parieurs japonais. En 2017, le succès 
de l’Arc ne se dément pas puisqu’avec 26 millions 
d'euros d’enjeux japonais, il est la première course 
étrangère, loin devant la Hong Kong Cup, qui 
totalise 15 millions euros. Outre le prestige de cette 
réunion, c’est la présence de partants japonais qui 
motive les parieurs, un phénomène que le PMU 
et les sociétés de courses encouragent sur de plus 
en plus de compétitions.

Dans la lignée, le PMU travaille ses relations avec 
d’autres pays qui n’ont pas encore autorisé la prise 
de paris sur des courses étrangères, comme 
la Corée du Sud, un marché estimé à 7 milliards 
d’euros, ou le Vietnam. Le PMU a déjà noué 
des partenariats dans la région avec la Malaisie, 
Hong Kong, Singapour, le Sri-Lanka et s’apprête  
à intégrer l’Inde et les Philippines courant 2018.

Peut-être plus qu’un autre, le travail au long 
cours avec la Chine est emblématique des efforts 
du PMU en Asie. Présent depuis quelques 
années déjà par l’intermédiaire d’un bureau 
du cheval français à Shanghai, le PMU, et avec 

en plus solides avec le gouvernement chinois. 
Pour preuve, lors de la très médiatisée visite 
d’État d’Emmanuel Macron début janvier 2018, 
non seulement le PMU faisait partie du très 
resserré comité des entreprises franco-chinoises, 
mais c’est un cheval qui a été offert au président 
Xi Jinping comme signe d’amitié entre les deux pays !

 Fin 2017 le PMU est présent dans  
50 pays, dont 25 en masse commune.

 10% du résultat net reversé 
à la filière provient de 
l’international en 2017. 

 
commune en février.  

German Tote sur la prise de pari par internet. 

du réseau physique et a étoffé le 

La Norvège enregistre  
de très bonnes performances 
pour la deuxième année 
consécutive grâce au lancement 
du Quinté+ en 2016. 

 

 

Chiffre d’affaires en hausse 
sur les courses étrangères 
proposées aux parieurs 
français grâce au travail 
commun d’Equidia et des 
sociétés de courses pour 
l’articulation avec  
le programme français.

N O U V E L L E S 
TELEX
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Si le PMU a fait de 
l’international l’un 
de ses principaux 
leviers de croissance, 
c’est avant tout parce 
qu’il a su capitaliser 
sur de sérieux atouts 
qui tiennent autant 
à son savoir-faire 
en matière de paris 
qu’à la qualité des 
courses françaises. 
Elles séduisent 
chaque année 
des milliers 
de nouveaux parieurs 
et sont aujourd’hui 
l’un des produits 
made in France 
qui s’exportent 
le mieux. Conquérir 
de nouveaux marchés 
est tout sauf un jeu 
de hasard. Stratégie, 
analyse, patience, 
audace… Pour réussir 
à l’export il faut avant 
tout savoir placer 
ses pions… 

Chaque joueur joue 
chacun son tour en 

lançant deux dés. 
Il avance son pion 

case par case selon 
le résultat obtenu. 

Si lors de la partie, 
le joueur tombe sur 

une case bonus, 
il  avance de nouveau 

du nombre de points 
réalisés.

S’il tombe sur  
une case malus,  

celle-ci décide  
de la sanction.

Pour gagner la partie, 
il faut être le premier 

à arriver pile sur 
la dernière case. 

Au cas où le joueur 
fait un score au dé 

supérieur au nombre 
de cases le séparant 

de la victoire, 
il devra reculer 

d’autant de cases 
supplémentaires.
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Si vous demandez à Sylvain Vidal 
comment il est en arrivé là, il vous 
répondra sûrement : “la magie de 
la vie”. Puis il vous parlera de rêves. 
Les siens et ceux de propriétaires 
passionnés. Il vous dira aussi 
que c’est l’affaire de sentiments, 
d’émotions. Et qu’il y a de belles 
histoires partout. Tout ça avec 
des étoiles dans les yeux, comme 
en ont ceux qui sont exactement 
là où ils doivent être, ayant réussi 
à réconcilier la vie d’adulte  
et les passions d’enfants.

Portrait de Sylvain 
Vidal, éleveur au haras 
de Montfort & Préaux 
dans le Calvados.

’
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Sur 200 hectares, le domaine  
de Montfort & Préaux, accueille 
180 chevaux et occupe à plein 
temps 15 heureux employés.

ils ont 
un (très) fortcarac-
tère...
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À cette époque la France a du retard. 
Les haras américains et irlandais, 
en plus d’héberger les étalons les 
plus cotés, ont déjà mis en place des 
méthodes de travail et de gestion 
innovantes. À Lane’s End, Sylvain 
accumule en une saison l’équivalent 
de dix ans d’expérience. Dans cet âge 
pré-internet, voyager est le seul moyen 
de se construire un réseau.

Après deux saisons américaines, 
il embarque ses bottes et son Stetson 
direction l’Irlande et la Mecque de 
l’élevage hippique : Coolmore. Sur les 
terres de Ballydoyle sont élevés 
quelques-uns des plus grands étalons : 
Northern Dancer, Saddler’s Well, Galileo. 
Sylvain y croise des jeunes du monde 
entier, dont certains qu’il côtoie encore 
aujourd’hui et y rencontrera même 
Mathieu Alex, son associé à Montfort 
& Préaux. En sept ans, il se forge une 
solide expérience et un excellent carnet 
d’adresses. 

Il rentre en France à 28 ans “parce 
que c’est un bon Français” et qu’il lui 
est impensable de faire sa vie ailleurs. 
Ces dix années dans l’élevage anglo-
saxon lui ont donné le goût de la prise 
de risque et l’envie de voir la filière 

À 44 ans, Sylvain est à la tête du 
haras de Montfort & Préaux, un 
magnifique domaine de 200 hectares 
au cœur du pays d’Auge qui abrite des 
longères et un château du XVIIe siècle. 
Un accomplissement pour ce fils de 
plombier élevé en région parisienne qui 
quitte l’école à 14 ans pour entrer au 
haras de Mathias Moncorgé, le fils de 
Jean Gabin, en tant que palefrenier. Tout 
est parti d’une histoire d’amour, pour 
la nature, la terre, le monde agricole 
et les chevaux du voisin de la maison 
de vacances en Normandie. Ce rapport 
à l’animal et à la terre ne le quittera 
jamais, encore aujourd’hui il n’est 
jamais plus heureux qu’avec une paire 
de bottes au milieu de ses paddocks.

Mais l’histoire de Sylvain est aussi 
jonchée de belles rencontres, d’autres 
passionnés qui ont détecté chez 

l’adolescent une force de 
caractère et une envie 
d’apprendre. À 16 ans, 
il rejoint le haras de Maria 
Niarchos à Fresnay-le-
Buffard, qu’ i l  quittera 
trois ans plus tard pour 
sa première aventure à 

l’étranger, toujours chez les Niarchos, 
à Lane’s End Farm, dans le Kentucky. 

de son pays natal réussir au moins aussi 
bien que ses voisins. Après trois ans 
comme assistant directeur pour Lady 
O’Reilly au Haras de la Louvière puis 
deux saisons à la direction du Haras de 
Bourgeauville, il saute le pas à 32 ans 
et s’installe à son compte sur les terres 
de La Cauvinière.

On est en 2006 et même si les débuts 
sont difficiles, Sylvain y croit et préfère 
écouter son “grain de folie”, faire 
confiance à son énergie débordante et 
à l’expérience qu’il est impatient de 
mettre à profit. Parti de 30 hectares, 
il rachète des terres petit à petit, jusqu’à 
constituer le domaine de Montfort 
& Préaux, sur les limites d’un haras 
historique des années 1920. En 2010 
tout s’accélère avec la rencontre de 
Gérard Augustin-Normand, ex-crack 
de la bourse passionné de chevaux, 
qui confie à Sylvain l’étalon qu’il vient 
d’acquérir. Avec Le Havre, Sylvain tient 
sa première star et fait entrer son haras 
sur la grande scène.

Dès 2014 avec Avenir Certain, son 
travail commence à payer : le doublé 
Poule d’Essai des Pouliches et le Prix 
de Diane marquent un tournant pour 
Sylvain et son haras. Il y a l’émotion 
de la victoire bien sûr, indicible, et la 
concrétisation d’un rêve de gosse. 
Mais ces belles performances installent 
surtout Sylvain dans le cercle très 
étroit des éleveurs qui comptent. 
Il renouvelle l’exploit deux ans plus tard 
avec La Cressonnière, encore issue de 
Le Havre, dont les saillies se vendent 
désormais à 60 000 €.

S’il est aujourd’hui un chef d’entreprise 
accompli, l’amoureux des chevaux n’est 
jamais loin. Tout ce qui 
compte, c’est de faire les 
choses avec passion, un 
peu de folie et de laisser 
faire la vie. C’est ce qui 
a plu à Gérard Augustin-
Normand, aujourd’hui son 
plus gros propriétaire : 
“Gérard m’a parlé de son projet cinq 
minutes, je lui en ai parlé pendant 
trois heures”. Et i l met le même 
enthousiasme à convaincre de nouveaux 
propriétaires, qu’ils soient connaisseurs 
ou simples curieux. Mais le cheval n’est 
pas un produit d’investissement comme 
un autre. “Ces dix dernières années on a 
vu beaucoup de personnes débarquer 
avec des business plans et demander 
du retour sur investissement, mais ça 
ne marche pas comme ça. Il faut du 
sentiment, de l’émotion, on travaille 
avec du vivant, il faut vibrer, le ressentir 
jusque dans ses tripes”.

Les succès de Sylvain ont fait de son 
haras et de ses trois étalons une étape 
incontournable pour les professionnels 
du monde entier. Même la reine 
d’Angleterre lui a confié son seul et 
unique étalon, une consécration pour 
celui qui, vingt ans plus tôt, regardait de 
l’autre côté de la Manche plein d’envie. 
Mais plus que des trophées, Sylvain a 
surtout envie de transmettre sa passion, 
de former des jeunes, d’intéresser 
les gens au cheval, de voir des familles 
et des enfants sur les hippodromes, 
de faire en sorte que son rêve vive aussi 
dans le cœur des autres.

Même si 
les débuts 

Sylvain y croit 
et préfère 

écouter son 
“grain de 

folie”.

“Tout est parti 
d’une histoire 
d’amour, pour 
la nature, la 
terre, le monde 
agricole et 

du voisin.” 

Sylvain  
Vidal 

raconte
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Elle vous reçoit comme elle est.
Simple, directe et pleine d’énergie.

Les choses ne traînent pas chez
Agnès Bazin, responsable marketing 

et communication du Marketing Commun 
des Courses. Toujours en mouvement,

elle n’a besoin que de quelques secondes

racontée avec la spontanéité de ceux
qui vivent avec passion.

L A  D A M E

D’
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Nous sommes à quelques jours du prix d’Amérique 
2018 et du lancement d’EpiqE Tracking.
L’effervescence est palpable, en témoignent
les quelques maquettes du kit presse éparpillées
ça et là et les prototypes du T-shirt promotionnel
qui s’accumulent sur une chaise. Si elle est nerveuse,
Agnès ne le montre pas. Au contraire, son énergie
naturelle vous pousserait presque à monter
vous-même sur le prochain cheval avec l’envie
d’en découdre. Il faut dire qu’il en faut, de l’énergie,

le projet un peu fou qu’est EpiqE.

Retour en 2013. À la suite du rapport Augereau
commandé par le gouvernement Fillon,
l’idée d’un marketing commun des courses rassemble

que sont Le Trot, Le Galop, la Fédération Nationale
des Courses Hippiques, Equidia et le PMU.

attirée notamment par la transversalité que ce projet
fait entrevoir.

majeurs, allant de la segmentation hippodrome
à la refonte de la stratégie média en passant
par la lisibilité des courses. L’ambition prend alors
de l’ampleur et Agnès rejoint le projet de manière

Après l’effervescence du comité d’organisation de la Coupe
du Monde 1998, les années passées dans une grande
agence de marketing et dix ans chez France Galop, 
elle doit développer l’équivalent d’une startup qui s’appuie
sur les forces existantes et les bonnes volontés pour avancer.
Pas question de créer une énième direction marketing,
le pari d’EpiqE est celui de la vraie transversalité.

Agnès peut compter sur son énergie pour déplacer
des montagnes. Mais pas uniquement. Cette fois, l’idée
de se sentir utile à une institution qu’elle a appris à aimer
lui permet de se lancer avec conviction dans cette mission
de conquête. Et puis il y a quelque chose de très nouveau,
de très stimulant à réunir tous les vendredis matin
les représentants des cinq entités de l’hippisme.

Février 2016. La marque EpiqE est lancée,
avec en vitrine les EpiqE Series, circuit rassemblant
les quatorze plus belles courses des programmes du Galop
et du Trot, avec une première étape dès le mois de juin.
Pour tous ceux qui se sont investis dans le projet,
ces mois de travail acharné ont renforcé la conviction

qu’on est un sport si on n’en adopte pas le code
le plus basique, à savoir la création d’une compétition”,

Adossée aux plus belles courses de chaque discipline,
EpiqE capitalise sur l’attrait indéniable de rendez-vous
comme le prix de l’Arc de Triomphe et son milliard
de téléspectateurs à travers le monde.
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Cette première saison sera l’occasion de calibrer
le territoire d’expression de la marque et de sensibiliser
tous les partenaires à cette nouvelle manière d’envisager
les courses.

Pour sa deuxième saison, EpiqE affûte son jeu. 
Le Galop et Le Trot tirent les enseignements de la première

de courses. L’implication conjointe des équipes marketing
des circuits du Trot et Galop permet de porter
le championnat d’une même voix, notamment auprès
de la presse hippique. Et puis Agnès sait convaincre.
Elle signe des partenariats avec des médias spécialisés,
L’Equipe en tête, ou encore Minute Buzz, qui aident à mettre

que les premiers chiffres sont bons : la première saison
a surperformé auprès des parieurs sportifs de 25-34 ans,
son cœur de cible. La seconde promet d’être encore plus belle.

Pour autant, Agnès ne ménage pas ses efforts.
Elle sait que, même si les premiers résultats sont positifs,
tout reste à construire. Affaire de mentalités. Pour la presse
spécialisée et le grand public, habitués à penser le sport
en termes de championnats et de circuits, EpiqE est
une évidence. Pour les professionnels de l’institution,
le saut à faire est plus grand, même s’ils en reconnaissent
volontiers la nécessité. On avance donc. Et courant 2017,
un premier tournant s’opère. Les grands médias sportifs
accordent de plus en plus de place au traitement
des courses en général et des EpiqE Series, les “vues”

se multiplient sur les portails des médias en ligne
– “Plus de 1,5 million de vues, c’est pas mal, non ?”
sourit Agnès – et le taux de notoriété des EpiqE Series
augmente sensiblement pour atteindre près de 40%
auprès des parieurs sportifs au cœur de cette deuxième

le chemin emprunté est le bon.

À l’aube de la troisième saison, Agnès est donc 
extrêmement enthousiaste. Dans un clin d’œil, elle dévoile
la nouveauté qui va révolutionner les EpiqE Series et faire
encore un peu plus parler des courses : EpiqE Tracking,
une innovation mondiale lancée à l’occasion du prix
d’Amérique 2018. “Il faut que je vous montre cette vidéo
qu’on vient de m’envoyer, c’est le pouvoir du tracking,
c’est magique…”. Deux jeunes s’excitent devant
leur tablette : ils suivent en fait une course en live,
en 3D et à 360°, assis au sulky du cheval qu’ils ont choisi
et qui est en train d’effectuer une remontée spectaculaire
pour gagner la course. Au cœur du peloton. Immersif.
L’effet est immédiat. Avec le tracking GPS à 25cm
de précision et toute la data qui l’accompagne, EpiqE
Tracking, développé par la startup française Mac-Lloyd
avec Thales, réinvente totalement le spectacle des courses
de chevaux. Proposé sur une course par jour, cet outil
constitue une véritable prouesse technologique portée

de chevaux la place qu’elles méritent dans l’univers
du sport. Agnès n’y va pas par quatre chemins,
“c’est une pépite qu’on a là”.
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Pour sa deuxième participation 

au salon VivaTechnology, 

le PMU a frappé très fort. 

Une première mondiale, rien que 

ça : faire voler des drones sur 

un hippodrome pilotés à distance 

à 5 km de là. Et une prouesse 

100% French Tech ! Alors les 

engins à quatre rotors sont-ils 

plus dociles que ceux à quatre 

pattes ? Les pilotes de drones 

sont-ils aussi obsédés par leur 

poids que les drivers du Trot ? 

Guillaume Dolbeau, responsable 

du PMU Lab, n’a pas réponse 

à tout. Mais il  nous raconte 

les coulisses de cet événement 

extraordinaire. 

À Paris- 
Longchamp La  F r e n c h  Te c h 

Guillaume Dolbeau,
responsable PMU LAB

s ’e nvo i e 
e n  l ’a i r
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PILOTE 1 
Louis

PILOTE 2 
Pablo

PILOTE 3 
Victor 

PILOTE 4 
Aymeric 

“Je suis régulièrement 
approché par des startups 
ou des interlocuteurs qui  
me parlent spontanément 
de la course de drones.”

“Notre ambition  
était de réaliser  
une première 
mondiale en 
disposant les 
drones sur 
l’hippodrome  
de ParisLongchamp  
et les pilotes sur  
le Lab PMU à 
Vivatech, à plus  
de 5 kilomètres  
de distance.”

COMMENT EST NÉE L’IDÉE D’UNE COURSE  
HIPPO-DRONES ?

Guillaume Dolbeau : Dans le cadre de 
Vivatech nous cherchions à créer un évènement 
qui valorise à la fois l’univers des courses, 
des paris et les nouvelles technologies. Au-delà 
de leur utilisation dans l’univers militaire 
ou professionnel les drones sont devenus 
un nouveau loisir que chacun peut pratiquer 
seul ou en groupe. Il nous fallait trouver 

générations de clients (innovations et loisirs). 

le monde mais notre ambition était de réaliser 
une première mondiale en disposant les drones 
sur l’hippodrome de ParisLongchamp 
et les pilotes sur le Lab PMU à Vivatech, Porte 
de Versailles, à plus de 5 kilomètres de distance. 
Ce type de pilotage de drones à distance 
n’avait encore jamais eu lieu dans le civil.

QUELS PROBLÈMES RENCONTRE-T-ON  
QUAND ON VEUT ÊTRE LE PREMIER 
À FAIRE QUELQUE CHOSE ?

GD : La problématique n°1 était de concevoir 
une opération pour laquelle nous n’avions 
aucune référence et qui ne pourrait être 
testée que le jour de l’ouverture de Vivatech. 
Les contraintes d’installation du salon faisaient 
que l’infrastructure technologique ne pourrait 
être opérationnelle que le jour J. En plus, 
l’hippodrome de ParisLongchamp étant en pleine 
rénovation, certaines opérations préalables ne 
pouvaient être organisées, au risque de gêner 

des drones il est aussi nécessaire d’obtenir des 
autorisations de la part de la Direction Générale 

sécuritaire, du fait que Vivatech se déroulait 
en même temps que le Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace et que nous 
demandions à faire voler des drones dans l’espace 
aérien protégé de la ville de Paris, il nous a fallu 
convaincre ! Mais innover c’est prendre des risques ! 
Et j’ai pris le pari que nous réussirions.

COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ 
AVEC VOS PARTENAIRES ?

GD : J’ai imaginé l’ensemble du dispositif  

de l’opération. Nos réunions se tenaient 

de ParisLongchamp. Il fallait que ce projet reste 

secret, y compris au sein du PMU, pour créer 

Pour organiser cette première mondiale, le PMU 
s’est associé à des partenaires reconnus dans leurs 
domaines de compétences, toutes des entreprises 
françaises… Une contrainte supplémentaire que 

de pilotage à distance. Parrot a mis à disposition 
ses drones Bebop 2 FPV. Orange Business Services 
s’est occupé de la connectivité avec une liaison 

et Vivatech. France Galop nous a accueillis sur 
l’hippodrome et a coordonné nos préparatifs avec 

charge les moyens audiovisuels. GlobeCast était 

des contenus audiovisuels et multimédia en live.

LE JOUR J, TOUT S’EST DÉROULÉ COMME PRÉVU ?

GD : À l’ouverture de Vivatech, nous étions tous 

des premiers essais les écrans étaient noirs 
et le pilotage à distance ne fonctionnait que par 
intermittence. À quelques heures du grand coup 
d’envoi, la pression est montée d’un cran mais 
nous avons pu tout régler rapidement. À 14h00, 
comme prévu, John Chambers, président de 
CISCO et Maurice Levy, président du conseil 
de surveillance de Publicis Groupe, ont pu assister 
à la première mondiale, entourés d’un public 
important sur le Lab PMU. Puis durant 
les trois jours de Vivatech, nous avons organisé 
de multiples courses de drones avec commentaires 

en direct pour animer notre espace et valoriser 
notre capacité d’innovation. Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie et des Finances, 
et Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès 
du Premier Ministre, chargé du numérique, 

QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?

GD : 

valorisante. Réaliser une première mondiale 

mutuelle et de l’implication, nous avons 
pu atteindre l’objectif. J’ai reçu des messages 

des partenaires pour l’organisation de cette 
opération. Quant au public, nous avons pu 
constater tant par les réactions sur place que 
par les retombées médiatiques que l’association 
du PMU à ce genre d’événement donnait 
une image totalement innovante et moderne de 
l’entreprise. Depuis, je suis régulièrement approché 
par des startups ou des interlocuteurs qui me 
parlent spontanément de la course de drones.

EST-CE QU’IL FAUT REMPLACER LES CHEVAUX  
PAR DES DRONES DU COUP ?

GD : Jamais ! Même s’ils mangent moins de foin. 
Mais l’usage de drones se développe fortement. 
C’est un élément qui va faire partie de la vie 
de chacun dans le futur. Et des courses de 

Notre objectif  était de positionner le PMU 
comme acteur référent sur ce créneau. Je pense 
que c’est une activité qui a un avenir important 
dans l’industrie du jeu et du divertissement. 

Les courses hippiques se déroulent dans 

en tant qu’opérateur de paris. Les drones 
nécessitent de l’espace pour voler et des zones 
d’accueil du public. Organiser des courses 
de drones en complément de courses 
hippiques permettrait certainement d’attirer 

et de créer une nouvelle dynamique ! 
D’autant que maintenant, nous savons faire !
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Si vous vous êtes  
déjà demandé ce que les 
Bleus sont venus faire 
à Vincennes, ou pourquoi 
le club de foot du village 
d’à côté se retrouve avec 

ne cherchez plus, cette 
interview est faite pour 
vous. Georges-Henry 
Bediou, responsable 
sponsoring, répond à tout.

Ballon rond,  
Petit Poucet  
et Quevilly
Le sponsoring sportif  
pour les nuls
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Q : À quoi ça sert de 
sponsoriser du sport  
quand on est le PMU ?

Georges-Henry Bediou :  
À beaucoup de choses ! 
Ça dope l’image de toute 
l’entreprise, d’abord auprès de 
nos clients, et auprès du grand 
public, fans de sport ou pas. 
Un partenariat comme l’Équipe 
de France de foot, ça nous 
place direct dans le viseur 
du grand public. Ça permet 
aussi d’animer encore plus 
notre réseau de points de 
vente autour des compétitions. 
C’est un bon levier de 

pour PMU.fr. Et c’est l’occasion 
de créer un lien fort entre 
sport et hippisme, notamment 
en utilisant les hippodromes 

comme supports 
d’évènements. 

Q : Est-ce que tout fan de 
sport est potentiellement 
un client PMU ?

G-H.B : Sur le papier, 
clairement ! Même si 
on concentre nos efforts 
en sponsoring sur le foot 
et le rugby, il y a des valeurs 
communes entre le sport 
en général et le PMU : 
convivialité, popularité, 
proximité. Ce sont des 
traits de caractère qui 
parlent à tous les publics 
de sport. Mais ça marche 
aussi dans l’autre sens : 
nos clients existants 
sont très intéressés par 
le sport, même les parieurs 
hippiques et les joueurs 
de poker. Le foot par 
exemple n’intéresse 
“que” 46% des Français, 
mais 70% de nos clients !

Q : C’est quoi un bon 
partenariat ?

G-H.B : Celui qui coche  
le plus de cases niveau 
objectifs : image, notoriété, 

animation... Un partenariat 
comme celui que l’on a avec 
la Fédération Française 
de Football, c’est le Graal ! 
Non seulement on coche 
toutes les cases, mais en 
plus on le fait à un niveau 
maximal, avec les Équipes 
de France et la Coupe 
de France. Quand on cherche 
à se rapprocher d’un club 
aujourd’hui, on regarde 
de plus en plus à quoi 
ressemble sa communauté, 
notamment sur les réseaux 
sociaux. On cherche 
à toucher un maximum 
de gens et à avoir un bon 

taux d’engagement auprès 
de ces publics. On regarde 
aussi comment tel ou tel 
partenariat peut nous 
permettre de dynamiser 
un territoire, son ancrage 
local, le dynamisme 
de ses supporters.

Q : La Coupe de France, 
c’est un bon partenariat ?

G-H.B : Très ! C’est la 
compétition qui intéresse 
le plus nos clients. Avec plus 
de 7 000 clubs au départ, 
amateurs comme 
professionnels, il y en a 
pour tout le monde. Et puis 
c’est une compétition qui 
génère de belles histoires, 
des exploits légendaires 
comme l’épopée de Quevilly 
en 2012. Mais surtout, derrière 
chacun de ces petits clubs, 

il y a des villes et des villages 
entiers qui, le temps de 
quelques tours, vibrent avec 
leur club, et c’est ce qui 
fait le charme de la Coupe 
de France. Aucune autre 
compétition ne représente 
aussi bien l’aspect proximité 
et convivialité ! Ce n’est 
pas pour rien qu’elle a 
fêté ses 100 ans en 2017.

Q : Comment est-ce qu’on 
travaille la Coupe de 
France en sponsoring ? 

G-H.B :  On mise tout sur 
le local. Les agences 
PMU en région ont un 
cadre d’action commun, 
mais elles ont la liberté 
d’adapter leur campagne 
en fonction de l’évolution 
de la compétition. Ça change 
toutes les semaines ! 

Il faut être réactif et inventif 
pour mobiliser ses titulaires 
et ses points de vente et 
accompagner l’élan d’un club 
ou d’un territoire. Une Coupe 
de France c’est plus de 
500 actions commerciales, 
et 4 000 places de match 
offertes. Mais le cœur de notre 
dispositif, c’est le Petit Poucet.

Q : Celui avec la cape ?
G-H.B :  Non, ça c’est le 
Chaperon Rouge, et il ne joue 
pas au foot. Le Petit Poucet 
c’est le plus petit club le mieux 
classé à chaque tour de la 
compétition. C’est un statut 

en fonction d’un classement 
à points, et à partir des 32e 

un dispositif de valorisation. 
On travaille avec le club 

pour créer des rendez-vous 
dans sa ville, on mobilise 
les médias, les institutions 
locales, on leur offre le même 
traitement que les “grands”. 
Ils ont droit à une cérémonie 

avec un blason spécial en 
amont de leur grand match. 
C’est organisé dans un point 
de vente choisi pour son lien 
avec le club et les supporters. 
On amène le trophée de 
la Coupe de France, celui qui 
est remis au Stade de France 

rêver et leur rappeler l’enjeu.

Q : On fait tout pour 
qu’ils y croient, quoi !

G-H.B : Mais ils ont raison 
d’y croire ! On événementialise 
aussi le soir du match, avec 
tout un dispositif d’animation 

au stade, des concours 
pour gagner des places 

de trophée, même s’ils ne 
passent pas au tour suivant. 

les quatre meilleurs Petits 
Poucets de la saison au Stade 

meilleur club a son moment 
de remise du trophée, comme 
le vainqueur de la Coupe, 
devant 80 000 spectateurs. 
C’est vraiment la valorisation 
du foot amateur et 
de ses valeurs, qui sont 
en adéquation parfaite 
avec l’ADN du PMU.

“Il y a des valeurs 
communes entre le sport 

et le PMU : convivialité, 
popularité, proximité.”
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E-SPORT   QUAND  
L’AVENIR DU 
DIVERTISSEMENT  
SE JOUE DERRIÈRE  
UN ÉCRAN

xms vient de descendre pNshr, son  

balles, il tente le tout pour le tout avec sa  
dernière grenade qu’il balance par-dessus  
les restes d’une tour de guet du XV   siècle.  

 
de ce moment d’inattention pour lui coller   
une balle dans la tête à 30 m. Game over.  

Décryptage avec Pierre De Almeida, 
responsable e  -sport

entre potes dans 
un garage qui sent 
la pizza froide ? Non ! 
C’est la dernière 

de la ligue européenne 
de Counter Strike : 
Global Offensive. 
Un jeu multijoueurs 
en ligne dont la 
dernière manche 
vient d’être regardée 
et commentée par 
des centaines de milliers 
de spectateurs.

C’est lundi matin. 
Pendant que d’autres 
trient leurs mails ou 
se réveillent autour 
de la machine à café, 
Pierre de Almeida 
nous a convié à 
regarder sur grand 
écran quelques-uns 
des derniers matchs de 
Counter Strike, histoire 
de nous expliquer 
un peu ce qu’est 
l’e-sport et pourquoi 
on peut désormais 
être payé pour jouer 
aux jeux vidéo.

Un œil sur l’écran, 
Pierre, responsable 
de l’e-sport au PMU, est 
de cette génération qui 
a grandi avec les jeux 
vidéo. 27 ans, ex-joueur 
de poker qui a préféré 
rentrer dans le rang et 

Pierre est un compétiteur 
dans l’âme. Quand le PMU lance 
son premier tournoi e-sport sur le salon 
Vivatech en 2016, c’est lui qu’on vient 
chercher. Il faut dire qu’on l’avait 
déjà plusieurs fois surpris à regarder 
des matchs de Counter Strike sur 
son téléphone entre deux réunions.

Parce que l’e-sport est avant tout 
une affaire de passionnés. Et de 
gros chiffres. Les audiences des 
grandes compétitions se comptent 
en dizaines de millions de spectateurs. 
Certains joueurs professionnels 
gagnent plus de 10 000€ par mois. 
Twitch, la principale plateforme 
de streaming de jeux vidéo, compte 
plus de 100 millions d’utilisateurs 
uniques par mois. Et ils ont 
regardé plus de 292 milliards 
de minutes de vidéos en 2016. 

de football de 2016 a attiré 280 millions 
de téléspectateurs, celle de League 
of Legends, roi de l’e-sport, en a 
réuni 43 millions. Pas mal pour 
des “geeks qui jouent à la guerre”…

Pour Pierre, qui jouait déjà à Counter 
Strike étant ado, l’évolution des jeux 
vidéo en e-sport est à rapprocher 
de celle d’autres sports, sortis 
de l’amateurisme par l’organisation 
de ses acteurs et le changement 
des mentalités. Si imaginer votre ado 
en e-Beckham adulé par des millions 
de fans et courtisé par des sponsors 
prestigieux pour ses prouesses 
à Fifa déclenche une crise de fou 
rire, c’est normal. Mais mettez-vous 
à la place des parents des premiers 
joueurs de foot professionnel pour 
qui jouer au ballon dans l’arrière-cour 
n’allait sûrement pas déboucher sur 
une carrière convenable.
Résumer l’e-sport à une question 
générationnelle serait une erreur. 
Après tout, les Silver Snipers, team 
suédoise évoluant sur Counter Strike, 

d’âge de 71 ans, avec une benjamine, 
Monica “Teen Slayer Idenfors”, de 62 ans, 
prête à en découdre avec tout ce qui passe 
à proximité de son fusil d’assaut virtuel.

OK, ce n’est pas qu’un truc de jeunes. 
Mais de là à dire que c’est du “sport” ! 
Pour Pierre, le parallèle est évident, 
surtout quand on regarde comment 
se structure ce nouveau secteur. 
Pour espérer évoluer à un niveau 
professionnel, les joueurs consacrent 
des heures à s’entraîner sur leur jeu 
de prédilection. On parle d’une dizaine 
d’heures par jour, les yeux rivés sur 
un écran, à un niveau de concentration 
et de stress constant. Pour l’œil non 
averti, une partie de Counter Strike 
se résume à des explosions dans tous 
les sens et des joueurs en T-shirt 
qui se parlent dans des casques. 
Mais ces jeux nécessitent une dextérité 
hors du commun, un vrai esprit 
de stratège et une remarquable 
capacité d’anticipation.

“  L’e-sport est avant 
tout une affaire  
de passionnés.  
Et de gros chiffres.”

...

e

,
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deviendra un succès 
e-sport est avant tout 
sa popularité auprès 
des joueurs, et le 
degré de compétitivité 
de la communauté qui 
se constitue autour 
de lui. Certaines 
licences historiques 
pourtant très 
populaires comme 
Fifa ont par exemple 

eu beaucoup de mal à se défaire 
de leur image de “jeu sympa entre 
potes” et ont investi de gros moyens 
pour structurer leurs communautés 
de joueurs et organiser des tournois 
avec des dotations attractives.

Pour le PMU, séduire cette audience 
de 18-25 ans est un enjeu important : 
c’est une population qui ne s’intéresse 
pas forcément aux courses, au poker 
ou aux paris sportifs et qu’il faut aller 
chercher sur son terrain. Il est important 
de savoir comment communiquer 
aux potentiels clients de demain 
et de comprendre leurs passions. 
Mais le public de l’e-sport a des attentes 

d’apposer son logo sur une compétition 
pour se proclamer acteur du secteur. 
Pierre et son équipe ont imaginé 
une stratégie basée sur la data et 
la fourniture de données sur les joueurs 
et les compétitions. Cette approche 
permet au PMU de se positionner en tant 
qu’expert de l’information et d’apporter 
un vrai service à la communauté 
e-sport. Développées avec la startup 
Panda Score, ces statistiques 
viennent enrichir les événements 
comme la Gamers Assembly, qui a 
réuni plus de 10 000 personnes sur 
un weekend de compétition en 2017.

Pas étonnant alors que 
les joueurs professionnels 
d’aujourd’hui soient 
regroupés dans 
des Gaming Houses, 
qui n’ont rien à envier au 
centre d’entrainement 
de Clairefontaine. Coachés 
par d’anciens joueurs 
(la retraite arrive très tôt 
dans l’e-sport), ils épluchent 
des enregistrements de 
leurs concurrents, analysent 
les tactiques de jeu, et 

Parler de “sport” fait grincer 
pas mal de dents. Surtout 

la performance physique qui 
voient, depuis leurs canapés, 
dans ces “prouesses” 
digitales un passe-temps 
de geek. Après tout, qu’ont 
en commun pNshr et 
sa souris, et Kevin Mayer, 
premier champion du 
monde français de décathlon 
en 2017 ? Certainement 
leur investissement, 
un entraînement sans 
relâche, et une maîtrise 
de leur corps tournée 
vers l’accomplissement 
de leur passion.

Souvent caricaturés comme 
des baby-sitters pour ados vissés  
à leur ordinateur, les coachs e-sport 
ont la lourde tâche d’encadrer cette 
jeune génération qui se retrouve 
propulsée dans le monde du sponsoring 
et des compétitions internationales. 
Comme tout coach de sportif de 
haut niveau, il s’assure également 
du bien-être physique de ces joueurs 
souvent mobilisés plus de dix heures 

des situations certes virtuelles 
mais nerveusement bien réelles !

Le monde de l’e-sport se 
professionnalise rapidement et l’on y 
croise, comme dans le sport, managers, 

sponsors, et une communauté 

de supporters qui a fait des réseaux 
sociaux son média principal, sinon 
l’unique. Ça like dans tous les sens. 
Cette audience engagée crée ses 
propres codes et favorise l’immédiateté. 
Les compétitions sont diffusées en 
live sur les plateformes de streaming 
et sont commentées par des millions 

de spectateurs. N’importe quel joueur 
peut diffuser ses performances 
en direct et se créer une audience 
et une notoriété. Votre petit voisin 
est peut-être déjà une e-star.

Le rôle de la communauté est d’autant 
plus important que ce sont les joueurs 
qui décident du succès d’un jeu en 
e-sport. Pour Pierre, ce qui fait qu’un jeu 

“  Pour espérer 
évoluer à un niveau 
professionnel, les 
joueurs consacrent 
des heures  
à s’entraîner.”

“  Parler de 
sport fait 
grincer pas 
mal de dents.”

Quand le PMU se lance dans le poker en 2010, tout est  
à construire. Sept ans plus tard, l’activité bat des records 

tournoi live, le France Poker Open. Pour comprendre 
comment le PMU en a mis plein la vue à ceux à qui on  
ne la fait pas, Vincent Reynaert, chef de produit Poker,  
abat ses cartes et tombe la Poker Face.

  C’est quoi cette idée d’un tournoi live PMU ?

Vincent Reynaert : Le live a toujours fait partie de l’expérience 
Poker proposée par le PMU. Pendant plus de six ans, nous avons 
sponsorisé des étapes du World Poker Tour, ce qui nous a permis 
de nous rendre visibles et crédibles dans la sphère poker 
dès le début de l’activité en 2010. Et puis il y a aussi le Hip’Poker 
Tour, un concept que nous sommes les seuls à pouvoir 
proposer puisqu’il mélange poker et hippisme. 
Forts de ces expériences, nous avons développé une 
“marque de fabrique” PMU sur le live et nous voulions passer 
au cran supérieur avec notre propre tournoi.

  Ce ne serait pas plutôt parce que tout  
le monde le fait ?

VR : Pas vraiment non ! Même si c’est vrai que nos principaux concurrents 
ont tous un tournoi en propre, ça n’aurait servi à rien de faire un tournoi pour 
faire un tournoi, sans rien apporter de nouveau sur la table. Les joueurs de 
poker sont ultra sollicités sur ce genre d’évènement et nous nous adressons 
plus ou moins tous à la même clientèle, du coup il faut savoir se démarquer.

 Comment est-ce qu’on les bluffe ces grands bluffeurs ?

VR : Il faut leur proposer une expérience qu’ils n’auront pas ailleurs. 
Un tournoi PMU c’est la garantie de passer un bon moment, quel que soit son 
niveau. Nos étapes se déroulent sur cinq jours, du mercredi au dimanche, 
et on propose des tournois annexes en parallèle du tournoi principal pour que 
le jeu continue même quand ils sont sortis de la compétition. C’est cinq jours 
de fête, d’ambiance conviviale, avec des animations, des soirées et des 
goodies. Sur l’étape de Saint-Amand-les-Eaux, on avait entièrement redécoré 

le casino pour Halloween et tout le monde s’est pris au jeu. 

paris sportifs et hippiques pour intéresser les joueurs 
à l’ensemble de nos activités.

  Passer de sponsor à organisateur,  
ça ne doit pas se faire si facilement, non ?

VR : Il faut savoir s’entourer des bonnes personnes 
et être très attentif aux détails. Nous avons 
travaillé avec Apostollos Chantzis pour • • •
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Lancé en 
septembre 2017, 
Hipigo.fr offre 
une nouvelle 
expérience de pari 
hippique pour 
les néophytes. 
Simplifiée, 
proposant 
une interface 
web ludique et 
accessible avec 
seulement deux 
paris, cette offre 
entend couper 
l’herbe sous le pied 
à ceux qui trouvent 
le pari hippique 
trop compliqué. 
Mais c’est surtout 
le premier projet 
développé en mode 
100% agile au 
PMU. Rencontre 
avec ceux qui ont 
vécu cette aventure 
de l’intérieur.

 
Q : D’où est partie 
l’idée d’Hipigo ? 

Chrystelle Sanchez-James 

(Value Leader) : Bien avant 

que l’équipe ne soit constituée, 
 

répondre à des problématiques de 
 

sur l’hippique. Il fallait trouver les 
 

Alexandra Kouao (Value 

Leader) :   C’est en fait la première 

initiative agile découlant du plan 

stratégique PMU 2020.Il a été mis 

en place en décembre 2016.

Q : Comment 
l’équipe a-t-elle 
été constituée ? 
Damien Camus (développeur) :      

Côté IT, même si 
le principe était celui 
du volontariat, on m’a 

sollicité pour intégrer 
l’Initiative Stratégique… 

Alexandra :    En fait, on a plutôt 

tous été désignés comme volontaires 

(rires), mais ça nous allait plutôt bien, 

le casting était cohérent. Les personnes 

d’être plutôt réceptives à ce nouveau 

mode de travail sans qu’elles se soient 

forcément manifestées d’elles-mêmes.

Damien :     On a été 
autonomes tout 
de suite, notamment 
sur l’installation. Puis 
il a fallu apprendre à 
se connaître, à parler 

le même langage… 

Alexandra :    Les premières 

réunions, on nageait niveau technique. 

Ce qui leur paraissait naturel pour 

nous c’était du chinois. Mais petit 

à petit on a appris à se parler et 

aujourd’hui c’est quand on fait 

des présentations à des gens extérieurs 

à l’équipe qu’on se rend compte à quel 

du mode projet où chacun 
est de son côté. Là, il faut 
gérer son rapport aux 
autres en permanence.

Loïc Geffroy 
(delivery) :  À chaque 
sprint, des phases 
de dix jours entre 
deux présentations, 

là où on veut en 
être à la prochaine 
présentation, et 
ce qu’il nous faut 
pour y arriver. Chacun 
doit connaître son rôle 
et poser ses jalons 
pour que toute 

où l’on échange en 

avancer notre produit.

Alexandra :    Le rapport 
au temps change. Au lieu 
d’être mobilisé sur un grand 
projet avec des livrables 
à 8 mois, vous avez une 
échéance tous les 15 jours 
à laquelle vous devez 
rendre des comptes à vos 
business angels (ndlr : un 
tandem de directeurs qui 
joue le rôle d’investisseurs, 
donnent le budget et à 
qui il faut présenter les 
avancements à échéance 
régulière). En plus des 
business angels, vous avez 
une démo, tous les 15 jours 
aussi, pour présenter 
vos avancées à des gens 
extérieurs au projet. C’est 
pas toujours évident d’être 
en mode agile quand le 
monde autour de vous est 
resté en mode classique ! 
Et une fois que vous passez 
en production, vous avez 
aussi les retours utilisateurs. 
Tout ça fait qu’on est dans 
le concret en permanence.

Un pour tous

point on a notre 

propre jargon : PO, rétro, 

sprint, user story, run… 

c’est devenu normal !

Damien :     
Pour des 
développeurs 
c’est notre 
façon de parler. 

C’est vrai qu’au 

début il a fallu 
familiariser ceux 

qui venaient 
d’autres métiers 

ou du marketing 

à ces concepts.

Alexandra : Heureusement 

on avait un coach ! 

Les premiers temps on 

a aussi abordé l’agilité 

comme l’absence de 

leadership incarné par 

une personne. Pas de chef, 

super ! Puis on s’est vite 

rendu compte qu’il était 

les rôles pour que la prise 

de décision soit organisée et 

Le travail avec le coach 

a beaucoup aidé là-dessus, 

et sur la constitution de 

la Value Team. De nouvelles 

relations de travail à inventer, 

Q : Comment 
est-ce qu’on 
fonctionne 
en mode agile 
au quotidien ?  

Alexandra :    L’idée de 

l’agilité c’est de gagner 

du temps. On a mis 

un produit en ligne en version 

bêta en cinq mois. Du jamais 

vu au PMU ! Pour gagner 

du temps il faut travailler 

en mode ultra-rapproché. 

Ce n’est pas toujours facile, 

travailler tout le temps 

et tous pour un !
cette première édition du France Poker Open. C’est le plus important organisateur 

 
chaque étape et d’installer la marque FPO en un minimum de temps. 

réussi. D’autant que notre tournoi a plu, autant aux joueurs qu’aux casinos qui 
nous ont resollicité pour la prochaine édition. Bon, il y a eu quelques sueurs 
froides, comme quand on s’est aperçu sur l’étape de Lyon que nos cartes étaient 
transparentes quand le soleil tapait dessus et qu’il a fallu tout changer en vitesse. 

 Donc on remet ça l’année prochaine ?

VR : On relance et on augmente même ! Il y aura une étape supplémentaire à 
Paris et de nouveaux lieux pour certaines étapes. Nous irons à Cannes et à Annecy 

Le concept reste le même, un tournoi accessible avec un buy-in à 600 € 
 

trouver sa place. Surtout le live est un support de communication redoutable. 

Avoir son propre tournoi est aussi un excellent levier 

une expérience comme le FPO booste l’engagement 

à toutes les activités.
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Lancé en 
septembre 

nouvelle 
expérience de 
pari hippique 
pour les 
néophytes. 

proposant  
une interface 
web ludique  
et accessible 
avec 
seulement 
deux paris, 

entend couper 
l’herbe sous 
le pied à ceux 
qui trouvent 
le pari 
hippique trop 
compliqué. 
Mais c’est 
surtout le 
premier projet 
développé en 
mode 100% 

Rencontre 
avec ceux qui 
ont vécu cette 
aventure de 
l’intérieur.

Hip’Poker Tour, 
quand les chevaux 
ont les jetons
Le Hip’Poker Tour est le seul tournoi 
de poker organisé sur un hippodrome, 
un concept qui ne pouvait exister 
qu’au PMU. Plébiscité par les joueurs et 
les hippodromes, il accueillera six étapes 
à partir de 2018, toujours dans des lieux 
de renom comme Cagnes-sur-Mer, 
Marcq-en-Barœul ou Vincennes. L’idée 

exclusivement en ligne pour un tournoi 
gratuit qui se tient un jour de grande 
réunion au cœur d’un hippodrome. 
Entre deux mains, les joueurs sont 
traités en VIP et découvrent les courses 
et les paris hippiques. Un événement 
pas comme les autres qui permet au 
PMU de se distinguer de ses concurrents 

des hippodromes.

Sarah Herzali Team Pro PMU Poker
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Q : Ça fait quoi d’être  
les premiers à 
être “agiles” ?
Alexandra :    On ne peut pas dire qu’on soit 
vraiment les seuls, plein de projets se lancent 
en mode plus ou moins agile. Mais c’est vrai 
qu’on en est le seul projet à l’être à 100% avec 
une équipe de développeurs, parce qu'il y 
avait d’autres projets agiles à 100 %, mais qui 
fonctionnaient sans développeur. C’est facile 
de s’enfermer dans notre bulle, mais on se 
rend compte du fossé qui se crée dès que l’on 
doit en sortir, notamment lors des démos.

Chrystelle  :    Ça intéresse beaucoup les gens, 
ça intrigue.

Alexandra :    
on n’y est pas en fait. On a vécu ça souvent lors 
des démos. Vu que ça intervient tous les 15 jours, 
on n’a pas toujours de nouvelle fonctionnalité 
à montrer. Pour nous, toutes ces petites avancées 
prennent du temps, mais les retours étaient 
souvent du style “et donc vous avez juste changé  
la couleur du bouton ?”.

Damien :   Ça peut faire 
émerger des tensions 
aussi avec des personnes 
qui ne sont pas intégrées 
dans l’Initiative Stratégique. 
Quand elles sont en 
dehors de la structure 
agile, elles sont du coup 
exclues de la prise de 
décision ; ça peut être 
frustrant par rapport 
aux méthodes classiques.

Alexandra :    On se retrouve à faire  

en l’occurrence nos business angels, ce qui crée 
de la frustration dans la chaîne hiérarchique 
habituelle. C’est en fait toute l’entreprise 
qui doit d’un coup s’adapter au nouveau mode 
de fonctionnement de quelques personnes.

Q : Justement, 
c’est quoi le rôle 
d’un business angel ?
Alexandra :    Pour nous ça a été très 
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Alexandra :    
cohabiter un projet agile avec le reste de la boîte qui 

fonctionne en non agile, ça crée deux rythmes, deux 

façons de fonctionner qui ne se rencontrent pas.

Chrystelle  :    C’est facile à imaginer, nous on 
 

déterminés c’est envisageable, du moins dans leur phase 
 

transverses qui assurent des missions de support 

permanentes et qui ne peuvent pas vraiment découper 

leurs échéances. Mais sur les méthodes de travail 

en tout cas, il y a de quoi s’inspirer du mode agile !

Q : Le projet est entré 
dans une phase moins 
agile et vous êtes tous 
repartis sur vos fonctions 
originelles. Ça fait quoi 
de revenir à la “réalité” ?

Damien :     Du bruit ! Et on est 

moins concentrés, du moins sur 

Hipigo, maintenant que chacun 

a d’autres projets en charge.

Alexandra :    Ça manque vraiment de travailler 

ensemble… Chacun est reparti “chez soi”, 

ça redevient compliqué d’être sur plusieurs projets  

qui aura telle ou telle caractéristique 

plutôt que d’adapter en fonction 

des contraintes que l’on rencontre.

Q : Ça vous a appris quoi 
de travailler en mode agile ?
Alexandra :    On a découvert de nouvelles façons de travailler, 

des bonnes pratiques qui nous font envisager notre métier 

un daily meeting au cours duquel on fait le tour de tout ce qui a été 

fait la veille, tout ce qu’on prévoit de faire ce jour-là, les cailloux 

qu’on pense rencontrer… c’est normal pour des développeurs, 

mais pour nous c’était nouveau, surtout de faire ça tous les jours.

Loïc :

user story, les fonctionnalités qu’on veut développer. 

Chrystelle  :    Et c’est pas uniquement technique, on aborde 

tous les aspects du projet.

Loïc :
 

son coin, on adresse tout tout de suite. Mêler toutes 

c’est de la vraie agilité. On travaille tous sur 

d’un côté et des développeurs qui galèrent à trouver 

Alexandra :    Et on fait des choix à chaque petite étape  

Q : Comment Hipigo est-il devenu 
ce qu'il est aujourd'hui ? 

Damien :     On a imaginé Hipigo  

en nous appuyant sur nos échanges avec  

les utilisateurs. Ils ont orienté nos choix sur 

les paris. On avait par exemple pensé lancer 

Jackpot qui a été plébiscité. Tout se fait en mode 

itératif, du coup le projet évolue en permanence. 

Il ne s’agit pas de coller exactement à une idée 

préconçue mais de sortir un produit qui correspond 

aux attentes telles qu’elles s’expriment.

Alexandra :    On s’est rendu compte que faire du simple, c’est pas si simple ! On avait 

un objectif en termes de recrutement par exemple. A priori assez simple. On travaille  

encore inscrits, la procédure de création de compte c’est 21 champs obligatoires à remplir et 

ça prend un quart d’heure ! Bien sûr on est contraints de garder le formulaire pour des raisons 

Q : Du coup, 
est-ce qu’il 
faut remplacer 
tous les 
managers par 
des business 
angels ?
Alexandra :    Ça dépend  

du manager ! Mais 
c’est important de se sentir 

soutenu et responsabilisé, 

peu importe le nom 
qu’on leur donne.

Loïc :   Quand on 

et qu’ils acceptent 

un peu plus pertinents 
et qui avancent plus vite.

Q : Forts 
de votre 
expérience, 
est-ce vous 
pensez qu’on 
pourrait gérer 
tout le PMU en 
mode agile ?

Q : Ça apporte quoi 
l’agilité à un projet 
comme Hipigo ?
Alexandra :    Ça permet d’être ultra 
réactifs. Pour répondre à des feedbacks 
tous les 15 jours et apporter des solutions, 
il faut pouvoir réajuster ses priorités 
en permanence. On a par exemple choisi 
à un moment donné de ne sortir qu’un pari 
en version bêta pour avoir des retours 
utilisateurs plus tôt. Ce qui n’est pas 
envisageable en mode projet quand  
vous avez une roadmap qui a établi 
des objectifs des mois à l’avance.

Damien :     Pour nous, 
les développeurs, 
ce mode de travail 
c’est la norme. On a 
l’habitude de découper 
les projets en petites unités 
fonctionnelles avec des 
échéances à très court 
terme. C’est pas facile à 
faire comprendre aux autres 
au départ. Culturellement, 
c’est une toute autre 

façon d’aborder un projet. 
Chez nous, on prend chaque 
petit point l’un après l’autre, 
et chacun doit fonctionner 
avant de passer au suivant. 
Les métiers sont plus à 
l’aise sur des temps plus 
longs, pour se projeter à 

de notre quotidien comme 
le directeur marketing 
ou celui de la DOSI se 
retrouvent d’un coup 
directement impliqués 
dans notre projet. Ça nous 
permet d’échanger plus 
facilement, d’autant que 

de celui qu’ils occupent 
d’habitude. Ils nous 

veulent voir des avancées, 
des solutions, ça crée un 
rapport plus immédiat, 
plus partenarial que dans 
une hiérarchie classique.

Alexandra :     
Oui, ils n’étaient pas 
là pour nous dire quoi 
faire mais pour nous 
demander des comptes. 
À nous de trouver 
les solutions pour les 
convaincre et les rassurer. 
Ça été une vraie force 
pour nous aussi d’être 
soutenus sur toute 
la durée de l’aventure.

à la fois, chacun a ses contraintes, là où avant seul 

Hipigo comptait. Mais on intègre ce qu’on a appris  

à nos façons de travailler !

Q : 
l’histoire de l’agilité avec  
les Post-it ?

Alexandra :    (rires) On fait tout sur Post-it !  

J’en ai découvert qui ont des formes que 
 

des bulles… J’aurais jamais pensé qu’il y en avait  

autant ! Retourner au PowerPoint me fait regretter  

mes post-it !

Damien :     C’est surtout une 

astuce pour ne pas être limité 

par un outil. Ça libère la pensée, 

on n’est pas formaté, et on 

ne passe pas plus de temps 

à rentrer des informations 

dans un logiciel qu’à faire 

vraiment avancer le projet !

Alexandra Kouao 
39 ans - Delivery Manager 
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Avec près de 2 millions de contacts au service Client et 1 million de contacts pour AlloPari, 
la relation client PMU est pour beaucoup de parieurs l’incarnation de l’entreprise. 

Dir e c t i o n  d e s  S e r v i c e s  e t  d e  l a  R e l a t i o n  C l i e n t
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plaisir. Très peu présent actuellement 

 
de la 3eme
soir. Nous ne lâchons rien et nous 
retentons notre chance sur la dernière 

 

soient avec nous. Bon dimanche à tous  
et toutes.

 
&#39;

&#39;étiez 
;

moments passés ensemble.

Merci à toutes et à tous pour 
 

vous avez apporté à la communauté. Erasmus 

toujours ouverte !

Bonsoir. C&#39;
&#39;

Elle monte à merveille et a été récompensée dans 

&#39

&#39; &#39

mais en septembre je pars en Erasmus à 
&#39;en aller). 

 
pour leur délicate attention. Une belle bouteille  

 
mais je pense bien à vous. Certains ont pris  

 
Bonne année et encore merci.

mémorable, vous 
n&#39;aurez pas 
une petite  

Merci par 
avance.

 Toujours des moments 
 

les remercie jamais assez ! 
Moi j&#39;ai eu la chance 
d&#39;aller à Depeche Mode ! 
C&#39

ça l&#39;

nt 

re 

s 
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La Direction des Services  
et de la Relation Client 
regroupe le service client avec 
ses nombreux moyens de 
contacts, les services exclusifs 
que sont AlloPari PMU (prise 
de paris par téléphone depuis 
1953) ainsi que le pari par 
SMS depuis 2016. La Direction 
comprend aussi le Cercle,  
un service premium dédié  
aux clients à haute valeur 
ainsi que l’animation de la 
Communauté des joueurs PMU.

Plus que répondre aux 
sollicitations et attentes 
des parieurs, le service 
client porte leur voix au 
sein de l’entreprise. Chaque 
semaine, une consolidation 
des enseignements tirés de 
tous les types de contacts est 
faite auprès d’interlocuteurs 
des directions du PMU et 
des sociétés de courses. 
Prendre le pouls du parieur, 
garder une oreille attentive à 
ses remarques, impressions ou 
interrogations est une mission 
fondamentale pour le service 
client puisqu’elle permet 
de mesurer quasiment en 
direct la pertinence des 
produits et offres du PMU.

Avec les titulaires de points 
de vente, la direction des 
services et de la relation client 
est le seul contact direct que 
les parieurs ont avec le PMU. 
Cette identité relationnelle 
doit être en adéquation avec 
l’identité de marque. Écoute, 
bienveillance et positivité : 
des caractères placardés par 
les campagnes publicitaires 
qui doivent se retrouver 
dès le premier “Bonjour”.

Pour la deuxième année 
consécutive, le service client 
du PMU a été élu Service Client 
de l’année dans le secteur 
des jeux, une reconnaissance 
du travail quotidien effectué 
par les équipes et qui se 
gagne à chaque contact. 
L’exemplarité du service 
client se prolonge à l’intérieur 
puisque celui-ci a vu son Label 
Responsabilité Sociétale 
renouvelé en 2017 pour 
son engagement dans 
la valorisation de 
ses collaborateurs.

À  L’ É C O U T E ,  
C O Û T E  Q U E  C O Û T E

Poste  :   CONSEILLÈRE CLIENT HAUTE VALEUR,  
LE CERCLE  
3 ans d’ancienneté

Atout :  connaît le monde hippique  
sur le bout des ongles

Job :  Élise gère un portefeuille de clients  

à haute valeur (ceux qui ont effectué plus 

de 150 000 € d’enjeux l’année précédente), au sein 

2016, Le Cercle. Ici, pas de prise de pari, uniquement 

du relationnel. Élise a une excellente connaissance 

de ses clients, leurs habitudes de jeu comme leurs 

opinions sur tous les sujets d’actualité du monde 

des courses. Rien de personnel, elle n’est pas leur 

tout ce qui touche à l’hippisme. Une course n’a pas 

été payée ? C’est Élise qui va se charger d’expliquer 

les méandres règlementaires. Avec une expertise 

qui a de quoi donner le change au plus érudit 

se charge en urgence de prévenir et de réorienter 

vers un autre canal de jeu pour que ses parieurs 

ne ratent pas une course. Un travail minutieux 

auprès d’une clientèle exigeante.
Le + :  L’impact de son travail sur la connaissance 

client pour l’entreprise.

ÉLISE

Poste  :    SUPERVISEUR OPÉRATIONNEL, ALLOPARI 
 18 ans d’ancienneté

Atout :  
et a toujours le sourire

Job :  Émilie a six conseillers sous son aile. 

C’est ce qu’elle appelle le “management de 

proximité”. Après 16 ans en tant que conseillère 

elle-même, dire qu’elle est bien placée pour les 

accompagner au quotidien est un euphémisme ! 

Certains des clients sont arrivés au PMU en 

même temps qu’elle et le doyen vient d’avoir 

100 ans. Depuis deux ans, Émilie gère son équipe 

et s’assure que la qualité de service est 

toujours au rendez-vous. C’est essentiel pour 

les conseillers sont capables de deviner des 

instructions de parieurs à peine susurrées dans 

une oreillette quelques secondes avant le départ 

d’une course et qui ressemblent à des suites 

de chiffres sans aucune logique pour le non-initié. 

plannings de rotation quotidiens, l’affectation 

des compétences et se charge de faire évoluer 

ses conseillers pour que chacun se sente à l’aise 

lien entre la hiérarchie de la direction, les autres 

entités du service client et ses conseillers pour 

que l’accompagnement client soit optimal.
Le + :  A gardé le meilleur du lien avec ses 

clients, qu’elle retrouve à chaque Quinté+, 

tout en mettant son expérience au service 

d’une nouvelle génération de conseillers.

ÉMILIE
Poste  :    SOCIAL MEDIA MANAGER,  

RELATION CLIENT DIGITALE   
10 ans d’ancienneté

Atout :   produire du contenu informatif  
et divertissant, c’était déjà son hobby, 
maintenant c’est son job

Job :  Depuis 2015, le site PMU.fr accueille une 

communauté de parieurs dynamiques qui aiment 

échanger autour de leurs passions. Cet univers 

conversationnel, c’est le terrain de jeu de Mickaël 

et son équipe qui sont chargés d’alimenter ce 

petit monde en contenus pertinents et d’inventer 

de nouveaux moyens pour l’animer. Avec 1 million 

de visiteurs uniques en 2017, la communauté 

PMU est rapidement devenue un lieu de partage 

important, à la fois pour les joueurs et pour 

l’entreprise. Certains de ses membres produisent 

eux-mêmes des contenus pointus en lien avec 

leur passion, analyses, pronostics, voire vidéos, 

que l’équipe de Mickaël se charge de mettre 

en valeur. Sans intervenir dans les échanges, 

ils proposent des réponses d’experts du PMU sur 

des sujets précis, conçoivent des programmes 

à l’amélioration de la plateforme et des produits 

PMU avec un pool de Top Membres. Ces derniers ont 

une vision souvent très constructive de la marque 

PMU et de son offre, notamment sur l’hippique, 

et sont de précieux interlocuteurs pour tester 

des produits en avant-première ou relayer 

des informations avec le ton qui les caractérise.
Le + :  Imaginer de nouveaux moyens d’animer  

fait que l’on ne s’ennuie jamais.

MICKAËL

Poste  :   CONSEILLÈRE CLIENT, FRONT OFFICE 
3 ans d’ancienneté 

Atout :  sa curiosité lui permet d’être à l’aise sur  
le sport, le poker et même les courses

Job :  

par un prestataire externe. Dès que la demande 

se fait plus complexe, c’est là que Morgane entre 

en scène. Online, réseau, poker, sport, hippisme, 

Morgane est sur tous les fronts et voit passer 

un panel de situations et de parieurs extrêmement 

Surtout qu’elle doit en permanence passer 

d’un support à l’autre, du téléphone au chat, du mail 

à Facebook, et donc adapter son ton de réponse 

en fonction. De l’ouverture de compte à l’explication 

de pari ou la résolution d’incidents, Morgane 

accompagne les parieurs en adoptant le rôle 

du coach. Toujours positive, ouverte d’esprit, elle sait 

apprendre de ses clients, gérer les mécontents et 

ne craint pas de ne pas savoir répondre à tout tout 

de suite. Pour autant, à son poste, la qualité doit 

être immédiate. Elle n’a pas de relation sur le long 

terme comme c’est le cas à AlloPari ou au Cercle. 

pertinente, ce qui ne manque pas de la stimuler !
Le + :  La diversité des contacts et des demandes. 

MORGANE
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>>>>>>>>>>>>>>> 

 
En revanche, on aimerait bien vous connaître,  

 
 

 

 
et de conseil, avec le traitement de la data  
on va plus loin pour mieux vous comprendre.

>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>> Bonjour Romain,
 

 

allez vous promener sur des sites où nous sommes annonceurs, 

vous intéresse. On ne conserve jamais ces données,  
>>>>>>>>>>>>>>> Bonjour Franck,

 

tendance à jouer de manière un peu 

pas de données personnelles, comment 

pourriez pas plutôt venir 
Franck, 38 ans,  
titulaire dans l’Orne
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j’ai 
inventé 

l’émoji  
du pari  

hippique 
Le récit de Loïc Chaboud, 

Architecte SI au PMU

L’idée tournait dans un coin de ma tête depuis 
un moment. J’étais au courant du projet “prise 
de paris par sms” et suivait d’un œil la conception 
de la solution. Si l’idée était bonne, je ne pouvais 
pas m’empêcher de trouver le principe de saisir 
un pari hippique sur un clavier de téléphone assez 
anti ergonomique. Déformation professionnelle.

Un peu avant le projet, Apple a annoncé la sortie 
de son nouvel OS qui supporterait les claviers 
tiers. Un clavier tiers, c’est ni plus ni moins qu’une 
application prenant la place du clavier traditionnel 
du téléphone. Cette fonction existait déjà sur 
Android depuis un certain temps mais l’ouverture 

une adoption potentiellement plus massive. 

À l’été 2016, l’équipe projet faisait une démonstration 

le pari sur le clavier classique du téléphone que 
j’ai réalisé qu’il y avait une opportunité de développer  

Quelque part, une ampoule s’est allumée.
J’en ai parlé autour de moi et l’idée a plu.  
J’ai tout de suite décidé de la poster sur iDbyPMU 
pour lui donner plus de visibilité. Au début,  
je me suis lancé dans une explication de texte

puis je me suis rapidement dit qu’une illustration 
valait mieux qu’un long discours alors j’ai produit 
deux maquettes pour donner envie.

J’étais curieux des retours qu’aurait ma petite  
idée. Finalement, elle a eu de bons échos 
et j’ai été agréablement surpris par la vitesse 
à laquelle les choses sont allées.

J’ai été contacté par les équipes marketing 
et nous avons commencé à parler faisabilité 
technique. L’idée était simple à la base donc a peu 
évolué en cours de route. J’ai même eu l’opportunité 
de la présenter à Alain Resplandy-Bernard.

Rapidement nous sommes passés  
en mode projet, le produit Pari par SMS étant 
lancé depuis septembre 2016, il fallait aller vite. 

externe, garante de la qualité du développement 
et de l’ergonomie.  Les chefs de projet ont 
piloté toute l’opération en me maintenant dans 
la boucle. Je pouvais voir mon idée prendre vie !

Il s’est écoulé à peine six mois entre l’idée initiale 
postée sur iDbyPmu et la mise à disposition 

l’idée ait pu être mise en œuvre si rapidement, 
et qu’elle ressemble à ce que j’avais imaginé. 
C’est valorisant de se dire qu’on peut avoir une idée, 
qu’elle peut retenir l’attention et devenir réalité !

Comment 
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Deux ans que 

au salon Vivatech. 

l’univers du jeu de 

aujourd’hui, autant 
de questions que ces 
intrépides entrepre-
neurs s’acharnent 
à décortiquer.

qui veut ! Fais le test 
-

tup qui sommeille 
(peut-être) en toi.

Ta dream team, tu l’imagines plutôt :
A. Groupe de rock, les Beatles, quatre 
garçons dans le vent.
B. Plutôt duo de choc : Starsky & Hutch, 
David & Jonathan, Olive & Tom.
C. Pas de “team”, tu bosses mieux en 
solo, comme Beyoncé ou Diana Ross.

Tu peux étudier ce que tu veux, tu choisis :
A. Le b.a.-ba du monde moderne : 

B. École d’ingénieur, dans le doute 
ça mène à tout.
C. Philo, socio, écolo, de quoi changer 
le monde.

Au quotidien, tu te déplaces :
A. En transport en commun : métro, 
train et bus sont tes meilleurs amis.
B. En skateboard électrique 
parce que tu es toujours à la pointe 
de la technologie.
C. Au son de FIP dans ton 4x4 urbain 
crossover avec intérieur cuir.

Quand tu pars en vacances, c’est plutôt :
A. Des racines et des ailes : la Corse, 
la Bretagne, le charme de nos régions, 
pourquoi aller loin quand on a tout 
chez nous ?
B. Koh-Lanta : plongée sous les 
tropiques, road-trips sur routes 
mythiques, prises de risques culinaires, 
des vacances sans aventures, c’est pas 
des vacances !
C. Silence, ça pousse : les enfants  
sont en colo, le téléphone est débranché, 
le vrai luxe, c’est le calme.

Tu as un maximum de A : 
tu es Yalla !

Yalla c’est l’histoire de quatre garçons : 
deux frères, Laurent et Pierre, un copain 
d’école de commerce, Julian, et 
un ami d’ami, Virgile, qui décident 
de s’attaquer à l’épineux problème 
des paris entre amis. L’idée vient un soir, 
chez des copains devant un match 
de foot : tout le monde y va de 
son pronostic, et des “je te parie que”, 
mais rien de concret, chacun pariant 
de son côté sur des applications de pari 
sportif. Pourquoi ne pas faire en sorte 
que ces copains parient entre eux ? 

Avec Yalla, chacun parie ce 
qu’il veut, de l’argent, un kébab, 

via l’application mobile dédiée. 

le match terminé ! Repérée lors 
de Vivatech 2017, Yalla a intégré 
le dispositif d’accompagnement 
mené par PMU Lab début 2018.  

C’est son aspect social qui 
la démarque, et le fait qu’elle capitalise 
sur des relations déjà existantes. 
Sur les quatre entrepreneurs, trois sont 
encore salariés dans une autre 
entreprise, alors les sessions de travail 

se font beaucoup à distance ou 
dans les locaux mis à disposition 
par l’incubateur de l’école de 
commerce où ils se sont rencontrés. 
Mais avec la crédibilité acquise 
grâce à leur partenariat avec PMU 
ils espèrent pouvoir rapidement 
conquérir leur marché et se trouver 
des bureaux à temps plein !

Tu as un maximum de B : tu es Luseed !

Arthur est au Canada quand il 
imagine ce qui deviendra Luseed. 
Là-bas, les expériences proposées 
aux fans de sport lors des évènements 

sont bien plus poussées que ce qui 
se fait en France. De retour, il fait 
mûrir l’idée d’une borne interactive à 
placer dans les stades avec Clément, 
son camarade d’école d’ingénieur.

Tout le monde ne parie pas,  
c’est leur point de départ.  
Pour autant, les spectateurs 
d’évènements sportifs sont tous là 

moment unique. La borne imaginée 
par Luseed propose une expérience 
ludique mêlant pronostics et photo 
souvenir qui accroche même ceux 
qui ne sont pas là pour gagner. 

Présentée sur le stand PMU à Vivatech 
2017, elle a fait l’objet de tests grandeur 
nature au Prix de l’Arc de Triomphe 
ou dans des centres commerciaux 
et permet à PMU Lab d’imaginer 
“l’espace de loisir du futur”, le thème 
du challenge auquel Luseed a répondu.

Arthur et Clément se sont installés 
à deux pas de la tour Eiffel, dans un 
incubateur de l’Inseec et de l’ECE, 
leur école d’ingénieur. Ils sont voisins 
d’autres startsup qui développent des 
systèmes de réservation de plongée 
sous-marine. Ils règlent leur “différends” 
au ping-pong ou aux jeux vidéo.

Tu as un maximum de C : 
t’es pas startup du tout !

Le monde de l’entreprenariat n’est 
pas fait pour tout le monde, et ce 
n’est pas grave ! Il n’y a rien de mal 
à s’accrocher au confort de son 
fauteuil de bureau ou à préférer 
le café machine aux “bar à jus detox”. 
Et puis ça ne t’empêche pas d’avoir 
des idées ! Après tout, ton entreprise 
aussi a été une startup un jour… Si si !

Niveau performances sportives,  
tu te classes plutôt :

A. Dans les athlètes : escrime, tennis, 
football, peu importe du moment que 
ça transpire.
B. Dans les spectateurs : ton dernier 
exploit c’est sur Fifa.
C. Dans les cérébraux : si cette tendinite 
ne t’avait pas retenu, tu aurais brillé 
aux championnats départementaux 
d’échecs.

Ta phrase imparable pour briser la glace :
A. “Tu connais Miami Vice ?”
B. “Je t’ai parlé de la fois où j’ai fait 
atterrir mon deltaplane en pleine 
tempête ?”
C. Tu ne fais jamais le premier pas. 

Tu t’associerais plus facilement avec :
A. Ton frère, parce que tu as de quoi 
le faire chanter.
B. Ton camarade de promo, 
les années étudiantes ça ressert 
les liens.
C. Tu ne fais confiance qu’à  
toi-même.

Tu viens d’avoir une idée de génie alors 
que tu es :

A. En soirée avec des amis, pourvu 
que tu t’en rappelles au réveil !
B. En train de contempler le reflet 
de glaciers sur un lac canadien, 
ça peut bien attendre.
C. En train de déchirer la 25e feuille 
de ton bloc-notes, tu y es presque, 
c’est sûr !

Ça y est, tu es prêt à te lancer  
et à monter ta société :

A. En dilettante, on va commencer par 
faire ça le weekend, tu gardes ton job 
au cas où.
B. All-in : tu as tout quitté pour te faire 
incuber.
C. Tu vas plutôt d’abord vendre l’idée à 

Tu as les clés de tes premiers bureaux,  
à l’intérieur ça ressemble à :

A. Un appart. Tu t’es fait un coin bureau 
qui peut aussi servir de table à manger.
B. Un open space plein d’entrepreneurs 
comme toi, des tables de ping-pong et 
des canapés.
C. Moquette, cloison, photocopieur, 
un bureau quoi.

professionnelle, c’est plutôt :
A. Dense ! Tu mènes une double vie 
entre ton job et ta startup, mais c’est 
super. Quitte à dormir dans deux ans.
B. Mieux qu’en rêve : vacances 
illimitées, télétravail 4j/5, conf-call 
depuis la piscine, tes amis t’envient 
et ta famille ne comprend rien à ce que 
tu fais.
C. Studieux : business plan, études 
de marché, prospection, ton horizon  
ce sont des lignes Excel.

B. C’est une super aventure humaine.
C. Rendez-moi mon CDI !

Tes résultats
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