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Tout sur le vingt

Depuis deux ans déjà, le PMU s’est donné pour 
objectif de devenir une entreprise toujours plus 
performante, plus agile, et en phase avec son 
temps. PMU 2020, c’est le plan stratégique qui 
irrigue toutes ses actions et mobilise l’ensemble 
des équipes du PMU afi n de contribuer, à tra-
vers ses clients, au développement de la fi lière 
hippique. Il s'articule autour de 6 axes : réseaux 
physiques et numériques, développement in-
ternational, off res, clients, hommes et culture.

En 2014, le PMU a donné corps à ce plan en faisant 
avancer ses objectifs dans toutes les dimensions 
de l’entreprise ; il a toujours plus lâché la bride et 
a donné carte blanche à sa capacité d’innovation. 
Et parce que l'entreprise croit dur comme fer en 
son plan, 2015 sera une année charnière où la 
plupart de ses réalisations porteront leurs fruits.

Pour cett e édition du rapport d'activité, plutôt 
que des chiff res et des déclarations, le PMU a 
préféré vous donner vingt raisons de miser avec 
lui sur 2020.

Que ce soit la rénovation des points de vente, le 
développement international, l'eff ervescence de 
la Coupe du Monde de Football, les tissus nano-
technologiques, le renouvellement de l’off re de 
paris ou des voitures qui conduisent toutes seules, 
2020 inspire et vous allez comprendre pourquoi ! 

—
2020 c’est déjà aujourd’hui et nous allons 

vous donner envie d’y être.



NOUS 
NOUS 

BORNErONS
À VOUS

rESSEMBLER
DAVANTAGE
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AUJOURD’HUI, NOS 12 500 POINTS DE VENTE REPRÉSENTENT 
80 % DES ENJEUX DU PMU. ILS SONT UN MOTEUR DE 
CROISSANCE ESSENTIEL POUR ASSURER L’AVENIR 
DE L’ENTREPRISE. LE PLAN PMU 2020 AMBITIONNE 

DE LES MODERNISER POUR RÉALISER 1 % DE CROISSANCE 
PAR AN SUR LE PARI HIPPIQUE, COMBLER ET SURPRENDRE

 LES PARIEURS ET ATTIRER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE.

Le pitch

En se diversifi ant pour mieux ressembler à ses clients 
et leurs envies : fi ni le concept du PMU unique. 

Des off res destinées aux néophytes à celles qui visent les parieurs 
pressés, en passant par les lieux pensés pour les turfi stes experts, 

à chacun son expérience PMU !

En 2014, trois nouveaux concepts de points de vente ont été 
testés dans 34 villes de France. Ils ont en commun un service 

client enrichi et une expérience technologique poussée. 
D’ici 2017, chacun des 12 500 points de vente aura adopté 

l’un de ces concepts. 

COMMENT
LE PMU COMPTE Y ARRIVER

POURQUOI
C’EST DÉJÀ D’ACTUALITÉ
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Nos réalisations en 2014

�BORN(ES)
TO BE LIKE 

YOU

TOUS DIFFÉRENTS, MAIS TOUS PMU

2020 c’est demain, mais pour le PMU c’est 
déjà une réalité : l’une des priorités du plan 
stratégique mis en place depuis deux ans 
tient dans la rénovation des points de vente.
Avec la diversifi cation de ses activités opérée 
en 2010, le PMU souhaitait trouver les 
moyens de s’adresser au mieux à l’ensemble 
des parieurs, habitués comme néophytes, 
ceux qui prennent leur temps comme ceux 

qui passent en coup de vent. Et parce que 
chaque personne est unique, il doit exister 
un PMU qui parle à chacun, quel que soit le 
moment.

En 2014, le PMU a donc testé trois nouveaux 
concepts de points de vente dans 34 villes 
françaises. Les résultats étant concluants, 
2015 verra leur généralisation, et ce sont 
plus de 100 millions d’euros qui seront in-
vestis dans ces points de vente d’ici 2020.

PMU Passion, 
PMUexpress et happyPMU :

TROIS CONCEPTS DE POINTS DE VENTE POUR COLLER
À TOUTES LES ENVIES ET TOUS LES PROFILS.

PMU • 20 RAISONS DE MISER SUR DEMAIN



PMU 
Passion

Paul
— 63 ans — 

« Turfi ste un jour, turfi ste toujours »
 Pour Paul, les courses, c’est du sérieux. Stratégie, cotes, 
pronostics : quand Paul parie, c’est plus qu’une passion : 

c’est un travail d’orfèvre. Il a bien essayé les paris 
en ligne, mais rien ne remplace l’ambiance d’une course 

au bar entre copains.

Pour ces experts et ceux qui aiment prendre le temps, 
le PMU a réinventé le point de vente classique en met-
tant l’accent sur l’expérience courses et la digitalisation. 
Les habitués y (re)trouveront : leur guichet animé par le 
titulaire toujours prêt à distiller de bons conseils ; de 
nouvelles bornes électroniques au look complètement 
revu pour parier en toute autonomie ; des écrans tactiles 
pour accéder à toutes les informations détaillées ; 
Equidia, qui propose les courses en direct et de l’info en 
continu. Proximité, technologie et complémentarité : une 
expérience courses globale pour ceux dont c’est la passion.

“ L’écran tactile, c’est un vrai 
gain de temps, on y retrouve 

les pronostics et toutes les 
informations utiles. Cela donne 

encore plus envie de jouer. ”  

77

NOUS NOUS BORNERONS À VOUS RESSEMBLER DAVANTAGE
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Florent est peut-être un turfi ste de demain. Mais il a 
besoin d’être initié à l’univers des courses et ne va sans 
doute pas franchir la porte d’un PMU de son propre chef. 
C’est pour lui qu'a été imaginé happyPMU : implanter 
l’univers PMU dans des lieux conviviaux de restauration 
ou de loisirs, avec une approche ludique et facilitée 
des courses. Très coloré et accrocheur, le module hipiGo 
comprend une borne spécialement créée avec une interface 
simple et pédagogique qui s’appuie sur les codes du gaming, 
et la TV qui diff use courses et informations pratiques pour 
aider à la prise de pari. Convivial et effi  cace, le module 
est parfaitement adapté aux néophytes. Les turfi stes ne 
seront pas non plus en reste puisqu’ils pourront jouer sur 
leur borne habituelle, et profi ter eux aussi de l’ambiance 
chaleureuse d’happyPMU.

“Cela permet de toucher une 
clientèle différente de celle du réseau 

traditionnel, qu’un univers trop 
marqué courses pourrait rebuter. ”  

Florent
— 32 ans — 

« Kazakh, kazakh, 
ils en ont beaucoup des chevaux là-bas ! »

 Il ne connaît pas les courses et ne fait pas la diff érence 
entre le Quinté+ et une Quinte Flush, mais il aime le sport 

en général et il se lancerait bien dans le pari hippique
s’il savait comment s’y prendre.

happy
PMU 

8
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Sonia
— 41 ans — 

« Les courses ? 
Au pas de course, entre deux courses ! »

 Pour suivre Sonia, il faut se lever de bonne heure 
et courir vite. Hyperactive et toujours pressée,
faire la queue à un guichet est un luxe qu’elle 

ne peut pas se permett re. 

“Je croyais qu’il fallait 
être expert des courses 

pour jouer au PMU, et là je 
découvre qu’en fait, même moi, 
en 2 minutes, je peux parier !”  

Rapide, simple, pratique : PMU express se met au 
rythme de tous. Pas besoin d’être un crack pour profi ter 
de ce supplément d’intensité qu’off re le PMU : en quelques 
minutes, guidé par une interface simplissime qui s’appuie 
sur les codes du jeu, l’utilisateur place un pari avant d’avoir 
pu dire « casaque ». Les experts peuvent, eux, retrouver 
leur interface habituelle sur la même borne et consulter 
les informations indispensables. Entre jeu et sérieux, plus 
besoin de choisir.

PMU 
express

99
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Après Lyon, Nantes, Lille, Nice, Marseille 
et Toulouse, PMU City a ouvert début dé-
cembre deux espaces à Paris et Bordeaux, 
pour les passionnés de courses. 

Lancé en 2011, PMU City est entièrement 
dédié à l’hippisme. Design léché, ambiance 
cosy, intégration digitale, tout a été pensé 
pour faire vivre une journée aux courses…
en plein centre–ville ! En proposant plus de 
services et toujours plus de passion, PMU 
City rassemble les turfi stes mais constitue 
aussi une première approche plus immer-
sive pour les apprentis parieurs. 

LA RECONQUÊTE AU GALOP

En développant son réseau de boutiques en 
propre, le PMU réimplante l’activité là où elle 
doit être maintenue et densifi e le maillage 

national en complément des points de vente 
traditionnels. Le succès est au rendez-vous : 
ouvert en septembre 2013, le PMU City de 
Lille enregistre déjà 2 000 paris/jours. D’ici 
2020, ce sont des dizaines d'espaces sous ce 
format qui seront ouverts.

L’EXPÉRIENCE HIPPODROME 
AU COIN DE LA RUE

Plus moderne, plus innovant, plus chaleu-
reux : PMU City remet la course au centre. 
Grâce à Equidia diff usée sur des écrans 
géants, les parieurs peuvent suivre les 
courses toute la journée, confortablement 
installés dans l’espace lounge ou en consul-
tant les nombreuses tablett es d’information 
en temps réel. De l’expert au néophyte, cha-
cun y trouve sa place et peut laisser libre 
cours à l’expression d’une passion partagée.

 FOCUS 
PMU CITY

SE REFAIT UNE BEAUTÉ

City

PMU • 20 RAISONS DE MISER SUR DEMAIN



Les serveurs n’ont pas été remplacés par des robots et 
l’expresso ne vient pas en capsules, mais nos cafés ont bien 
changé. L’e-commerce continue de bousculer tous les lieux 
de consommation : si le zinc ne fait pas de la résistance, force 
est de constater que l’irréductible bar traditionnel a dû ouvrir 
ses portes au 2.0.

En tant que lieu social, le café suit l’évolution de la société : 
généralisation du wifi , paiement sans contact, bornes tactiles, 
opérations transverses offl  ine/online, dématérialisation… 
La frontière entre le physique et le digital s’eff ace peu à peu 
pour fl uidifi er le parcours client et ramener sur les banquett es 
ceux qui se sont repliés dans leur bulle numérique.

Et demain ?

Du café sur le zinc 
au bar connecté : 

L’ÉVOLUTION 
DES LIEUX 

DE CONVIVIALITÉ 

11
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En 2020, l'électricité sans fil remisera les câbles 
au rang d'antiquité : finis prises de courant 

et spaghettis de fils… et finis les « Je me suis pris 
les pieds dans le fil de la télé ! »

12
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Le pitch

En améliorant sans cesse le dispositif existant (applications, sites, 
présence sur les réseaux sociaux), mais aussi en exploitant les 

innovations numériques pour enrichir l’expérience des joueurs.

Si 2013 fut l’année des applis, avec la refonte de l’application 
hippique, la création des applications poker, sport ou encore 
la refonte du site PMU.fr, 2014 a clairement été l’année de la 

complémentarité online/offl  ine. Des notifi cations mobiles qui 
viennent vous chercher dans la rue pour une partie de babyfoot 

bien réelle, un simulateur de courses pour des émotions plus 
vraies que vraies ou des capteurs GPS pour suivre la progression 

des chevaux en temps réel pendant les courses : 
c’est fun et ce n’est plus de la science-fi ction.

COMMENT
LE PMU COMPTE Y ARRIVER

POURQUOI
C’EST DÉJÀ D’ACTUALITÉ

UN DES AXES DU PLAN PMU 2020 CONSISTE À OBTENIR 
60 % DE CROISSANCE SUR LES CANAUX NUMÉRIQUES D’ICI 2020. 

MAIS NUMÉRIQUE ET PHYSIQUE SONT INTIMEMENT 
LIÉS ET NE SERVENT QU’UN SEUL BUT : 

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE CLIENT.

http://PMU.fr
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ONLINE/OFFLINE, 
DEUX TERRAINS DE JEU 

POUR UNE MÊME PASSION  

Depuis l’ouverture du marché des paris 
en ligne, le PMU l’a bien compris, la pas-
sion du jeu se vit aussi grâce aux nouvelles 
technologies. Le PMU cherche de plus en 
plus à gommer les frontières pour proposer 

une expérience de jeu globale et continue, 
que l’on soit penché sur le guichet ou sur 
son mobile. Cela passe par la digitalisation 
des points de vente (voir p. 4—11), mais aussi 
par des initiatives créant des passerelles 
 ludiques et astucieuses entre les supports et 
même les disciplines. En 2014, le PMU rime 
avec innovation !

DE L’I BEACON À L’OCULUS RIFT, RETOUR SUR TROIS
INITIATIVES QUI METTENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

AU SERVICE DES COURSES HIPPIQUES.

ATTIRAIL
DIGITAL

Nos réalisations en 2014
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L’utilisation des données en temps réel est 
déjà une réalité pour de nombreux sports 
et leurs spectateurs. Elle permet à tous de 
vivre une expérience plus immersive, au 
plus près de l’action. 

En 2014, le PMU et les sociétés de courses ont 
testé un tout nouveau dispositif à la pointe 
de la technologie : Race Tracking System. 
Imaginez un micro-capteur GPS installé sur 
chaque cheval et capable de transmett re en 
temps réel toutes les données de la course, 
et rendre ainsi ultra lisible tout ce qui se 
déroule devant vos yeux. Cett e opportunité 
unique est en passe d’être déployée en 2015 

sur plusieurs hippodromes à l’occasion de 
grands événements. Grâce à ces capteurs, 
les retransmissions seront plus précises, 
chaque mouvement passé à la loupe pour 
une expérience réelle enrichie par le digital. 
Faire vivre les courses a toujours été l’une 
des ambitions premières du PMU. 

Avec ce système, le PMU sera en mesure 
d’emmener l'émotion des courses vers 
d'autres sommets et de séduire de nou-
veaux clients, notamment ceux habitués à 
cet affl  ux de data lors d’événements spor-
tifs ouverts aux paris, tout en renouvelant 
l’expérience des passionnés.

RACE 
TRACKING SYSTEM
LA COURSE 

AU MICROSCOPE
1

KM PARCOURUS
AU GALOP

FRÉQUENCE DES 
ACCÉLÉRATIONS

KM/H DE VITESSE 
MOYENNE

ÉVOLUTION
DU CLASSEMENTONS

602,4 6060602,42,42,4

3e333eeeee
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OCULUS RIFT 
UNE COURSE 
IMMERSIVE !

IBEACON
L'APPEL 

DU BABY
2 3

À l’occasion de la Coupe du Monde de 
Football, le PMU a installé des babyfoot 
aux couleurs de l’Équipe de France dans 
200 points de vente. Mais ce n’est pas tout ! 

Des balises équipées de la technologie 
iBeacon ont été placées dans chaque point 
de vente. Chaque fois qu’un utilisateur de 
l’application mobile My PMU passait à 
proximité, la balise lui envoyait une notifi -
cation pour l’inviter à venir se frott er au défi  
babyfoot. En plaçant un simple pari à 2 €, 
le joueur recevait un jeton pour une partie 
endiablée, qu’il pouvait ensuite enregistrer 
sur une appli dédiée afi n de participer à un 
classement national. 

Non content de tisser des liens entre les 
sports, le PMU est aussi l’un des pionniers 
de cett e technologie en France. Il trouve 
ainsi de nouveaux moyens d’animer ses 
points de vente en faisant appel aux ca-
naux numériques. En mêlant convivialité 
et complémentarité, l’opération a su sé-
duire un grand nombre de clients et fédérer 
toutes les générations.

« Époustoufl ant », « ébouriff ant », « incro-
yablement réel » : les superlatifs ont fusé 
lors de la présentation de l’expérience 
de réalité virtuelle « Le Trot 360 Digital 
Immersion ». 

Réalisée conjointement par PMU Lab et 
Le Trot, l’att raction de simulation de course 
est une immersion inédite dans ce que 
l’hippisme a de plus spectaculaire. Perché sur 
un sulky, l’utilisateur est équipé d’un casque 
de réalité virtuelle Oculus Rift . Devant 
ses yeux défi le alors une course fi lmée à 
360° par six caméras GoPro, capturant 
l’environnement dans toutes les directions 
vues du driver. Libre de ses mouvements, 
l’utilisateur est plongé au cœur de la course 
grâce à un réalisme saisissant. 

Pour décupler les sensations, la prise de son 
a été réalisée par les experts du son spatialisé 
de Radio France, ce qui procure une immer-
sion totale. Une innovation décoiff ante, fruit 
d’une collaboration inédite, et qui sera pro-
posée à de plus en plus de chanceux en 2015.

IBEACON
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1   Quelle est l’idée de PMU Lab et en 
quoi s’intègre-t-elle dans PMU 2020 ?

GUILLAUME DOLBEAU : L’inno-
vation fait partie de l’ADN du PMU. 
Elle est constante et c’est l’un de 
nos traits de caractère principaux, 
que l’on entend renforcer d’ici 2020. 
Jusqu’ici, l’innovation était compar-
timentée, chaque département fonc-
tionnant en silo. 

PMU Lab, c'est une petite équipe 
de quatre personnes. Nous sommes 
donc loin d’avoir le monopole de 
l’innovation ! PMU Lab est copiloté 
par le marketing et l'informatique, 
mais nous faisons appel à beau-
coup de compétences diff érentes en 

interne voire en externe, et l’appel à 
projets est toujours ouvert. L’idée de 
PMU Lab est donc de libérer la capa-
cité d’innovation de notre entreprise, 
de la structurer et de la coordonner 
pour aller vers plus de transversalité 
et implanter l’idée que l’innovation 
appartient à tout le monde.

2   Sur quoi portent vos travaux 
en matière d’innovation ?

GÉRARD BEAUFORT : Nous avons 
des axes de réfl exion et une feuille 
de route très arrêtés. Chaque projet 
d’innovation doit se trouver à la croi-
sée d’un usage et d’une technologie et 
peut porter sur n’importe quelle acti-
vité du PMU.

Et demain ?

 INTERVIEW 
AU PMU, 

L'INNOVATION A SON
CHEF D'ORCHESTRE 

POUR COORDONNER ET STRUCTURER SA DÉMARCHE
D’INNOVATION, LE PMU A CRÉÉ PMU LAB, UNE CELLULE

QUI REGROUPE DES EXPERTS QUI SONT DÉJÀ EN 2020.
RENCONTRE AVEC DEUX DE SES EXPLORATEURS.

19
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Et demain ?

L’innovation doit permett re de parier 
dans un nouvel endroit ou d'appor-
ter quelque chose de concret à nos 
clients. Pas question donc de jouer 
au savant fou ! Notre mission reste 
d’enrichir l’expérience de nos clients.

Nous avons participé à la digitali-
sation des points de vente et à la 
création des nouveaux concepts, 
notamment les nouvelles bornes et 
les tablett es tactiles. Big data, re-
connaissance digitale, tracking des 
chevaux sont également des sujets 
traités par PMU Lab.

Nous avons également réfl échi à la 
dématérialisation, à la complémen-
tarité des activités ou à comment 
rendre l’expérience des courses plus 
intense ; c’est dans cett e optique que 
nous avons testé le Race Tracking 
System, l’Oculus Rift  ou l’i Beacon 
avec le défi  babyfoot.

3   La technologie et l’informatique 
sont deux piliers de la réussite du 
PMU, en quoi viennent-ils alimenter 
la démarche d’innovation ? 

GB : Le développement de l’éco-
nomie digitale ouvre de nouvelles 
opportunités dont veut bénéfi cier le 
PMU en relevant de nouveaux défi s 
technologiques. Au sein de PMU Lab, 
la DOSI (direction des opérations et 
des systèmes d'information) apporte 
son expertise sur ces nouvelles 
technologies et des méthodologies 
agiles pour pouvoir mett re en œuvre 
et tester rapidement les nouveaux 
services. Grâce à nos partenariats 
avec les constructeurs IT & télécom, 

des start-up technologiques et notre 
connaissance des systèmes informa-
tiques existants, nous apportons les 
réponses techniques qui permett ent 
de passer de l’expérimentation au 
déploiement dans les meilleures 
conditions.

4  Sur quoi vous appuyez-vous 
pour ne jamais être à court d’idées 
fraîches ?

GD : Nous pouvons compter sur les 
ressources des collaborateurs du 
PMU qui ne nous att endent pas pour 
avoir des idées innovantes. Nous 
venons en soutien sur un certain 
nombre de projets et notre position 
cross-départements nous permet 
de mieux coordonner les expertises. 
Nous sommes aussi à l’écoute de 
nos partenaires et de leurs projets. 
À ce titre, nous avons développé un 
réseau d'échange avec de multiples 
start-up et entreprises innovantes.

Nous avons aussi noué un parte-
nariat stratégique avec l’Innovation 
Factory (campus Cluster), aux côtés 
d’Accor et Bouygues Telecom. C’est 
une vision étudiante que nous asso-
cions à nos réfl exions au travers de 
week-ends challenge ou d’anti-mas-
terclass consacrés à des thématiques 
particulières. 

C’est le genre de démarche que nous 
aimons encourager car une bonne 
idée ne surgit pas systématiquement 
de la tête des mêmes personnes ; au 
contraire c’est une émulation per-
manente qui s’enrichit au gré des 
rencontres et des collaborations !

20
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RAISON N°5

LES ÉCRANS 
SE PLIERONT 

À TOUTES 
VOS LUBIES

(littéralement) 

Les fabricants high-tech planchent depuis 
longtemps sur la piste des écrans pliables 
et enroulables. Les premiers devraient voir 
le jour dans les années à venir. Donc en 
2020, à vous l'origami d'écran.



Vous aurez 
le droit de 

faire la sieste 
au volant

—

Google prévoit de commercialiser 

sa « self-driving car » aux USA 

d'ici 2020. Ces petites merveilles 

pourraient bien faire chuter le nombre 

d'accidents — causés par des erreurs 

humaines dans la plupart des cas — le 

nombre d'embouteillages et la pollution.

RAISON N°6

On considère que d’ici quelques 
années, en plus des pigeons 

et des poteaux, il faudra éviter 
les drônes en marchant dans 

la rue, car 10 000 drônes 
commerciaux pourraient voler 

au-dessus de nos têtes.

DRÔNE

QUI PEUT

22
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La 3D Food Printer de XYZ Printing permet 

d’imprimer des aliments à cuire à base de 

pâte. Les recettes ont toutes été testées et 

approuvées par des chroniqueurs 

culinaires et le fabricant ne compte 

en rester là : des menus complets seront 

bientôt imprimables directement 

depuis votre bureau.

IMPRIMEZ          DEGUSTEZ 
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RAISON N°8

C
A
R
A
M

E
L

F
R
A
IS

E

C
H
O
C
O
L
A
T

M
IE

L



PMU • 20 RAISONS DE MISER SUR DEMAIN

P M U  A I R L I N E S

24

RAISON N°9
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DEPUIS LES ANNÉES 90, LE PMU EXPORTE SON SAVOIR-FAIRE 
ET PROPOSE À DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS DES DONNÉES 

ET IMAGES DE COURSES HIPPIQUES FRANÇAISES. 
AUJOURD’HUI, L’OBJECTIF EST DE CONTINUER EN VITESSE 
GALOP, POUR ATTEINDRE 10 % DE MARGE NETTE RÉALISÉE 
HORS DE FRANCE D’ICI 2020. C’EST L’UN DES AXES MAJEURS 

DU PLAN STRATÉGIQUE PMU 2020. 

Le pitch

En continuant à miser sur les partenariats et en réalisant des 
acquisitions ou en créant des fi liales, afi n de proposer son off re 
de paris directement aux parieurs étrangers au profi t des fi lières 
hippiques locales. Ce qui implique de se doter des bons moyens 

humains et commerciaux, et de revoir son Assimil.

En 2013, le PMU a racheté l’opérateur belge Eurotiercé avec 
un premier bilan positif. Cett e année, encore de nouveaux défi s : 
nouveaux outils de prospection, nouveaux marchés, et surtout, 

arrivée d’un responsable du développement externe international. 

COMMENT
LE PMU COMPTE Y ARRIVER

POURQUOI
C’EST DÉJÀ D’ACTUALITÉ
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DEUX 
STRATÉGIES 
GAGNANTES 

Le PMU propose ses paris hippiques à 
79 partenaires répartis dans 44 pays. Ce 
développement des partenariats BtoB lui a 
permis de devenir un véritable hub pour les 
courses étrangères ; une place de choix qui 
renforce toujours plus sa crédibilité hors de 
nos frontières. Dans ce domaine, l’accent a 
été mis en 2014 à la fois sur les nouveaux 
partenariats, comme en Andalousie, et le 
développement des relations existantes 
par l’extension de la gamme de paris ou des 
réseaux de vente.

La conquête se fait aussi en BtoC, par l’ac-
quisition de nouvelles fi liales. Passé sous 
pavillon vert et blanc en 2013, Eurotiercé a 
réussi sa renaissance et vise les 100 points 
de vente d’ici à fi n 2015. 

Fort de ce succès, le PMU avance précaution-
neusement ses petits chevaux et devrait pro-
chainement planter ses sabots en Allemagne 
et au Brésil.

FIER DE SON SAVOIR-FAIRE, LE PMU S’EXPORTE ET ÉCRIT
DE NOUVELLES PAGES DE SON HISTOIRE, À PLUSIEURS MAINS

ET SANS DICTIONNAIRE !

DO YOU 
PARI ?

COURSES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES 
EN FRANCE VENANT DE  25  PAYS 

ET REPRÉSENTANT  648 MILLIONS D'EUROS 
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

2 7 9 3

Nos réalisations en 2014
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Déjà présent dans 15 pays 
sur le continent africain, le 
PMU conforte sa position 
de leader en off rant à ses 
partenaires la possibilité 
de prendre des paris sur les 
courses françaises, très po-
pulaires auprès des joueurs 
africains. 

Sur ce schéma, l’ouverture 
des courses en masse com-
mune en Afrique du Sud en 
2014 a été l’aboutissement 
d’un véritable partenariat. 

De plus, en participant au 
congrès des loteries afri-
caines de Dakar, le PMU 
a pu nouer des liens du-
rables avec les opérateurs 
du continent, qui se sont 
concrétisés lors du premier 
séminaire franco-africain à 
Paris en janvier 2015.

250 000 habitants, 4 hip-
podromes et déjà 38 points 
de vente : depuis son lance-
ment en août 2014, le PMU 
en Nouvelle-Calédonie ne 
cesse de croître. Il propose 
son off re de paris, sauf le 
Report, sur le programme 
des courses françaises. Cett e 
année, une dizaine de réu-
nions locales seront propo-
sées aux néo-calédoniens.  
C’est sur ce modèle que le 
PMU compte se dévelop-
per sur la zone Polynésie/
Pacifi que, en mett ant l’accent 
en 2015 sur la prise de paris 
sur les courses étrangères, 
notamment australiennes, 
plus accessibles puisque 
sans décalage horaire !

LAWRENCE 
D’ARABIE 

TO BE
LE GRAND

BLEU À
L'ASSAUT

DU 
PACIFIQUE

BOARDING !

DES ENJEUX 
HIPPIQUES ÉMANENT 
DE L'INTERNATIONAL

8 %

B TO
B

C

Première fi liale du PMU 
à l’étranger, Eurotiercé est 
rapidement passé du 
stade de laboratoire 
d’idées à celui de succès sur 
lequel capitaliser. En 2015, 
les équipes vont intensifi er 
leurs eff orts pour tripler le 
nombre de points de vente 
et développer l’off re. 

Dans le même temps, 
l’accent est mis sur le déve-
loppement de la prise de 
pari en ligne, en hippique 
comme en sportif (une off re 
lancée avec la Coupe du 
Monde de Football en juin 
2014). Une aff aire à suivre 
de très près !

EUROTIERCÉ
GAGNANT 

http:

79  PARTENAIRES 
DANS  44  PAYS
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SOUS LA CASAQUE DE 
JONATHAN BRYDEN

Responsable du développement 
externe  international

 INTERVIEW 

1  Quel est votre rôle dans le 
développement de l’activité du PMU ?

J.B.  Je suis en charge d’identifi er les cibles 
et dossiers intéressants pour développer 
l’activité internationale en BtoC. C’est une 
stratégie initiée avec l’acquisition d’Euro-
tiercé en 2013, qui se veut plus proche des 
clients et qui tend à développer une activité 
d’opérateur de prise de paris sur les mar-
chés. Avant 2013, le PMU s’est développé 
uniquement en BtoB dans une quarantaine 
de pays, ce qui permet une implantation 
plus immédiate.

En BtoC, l’objectif est de prendre une par-
ticipation dans une société existante ou 
de créer une activité en partant de zéro, 
comme ce que nous envisageons au Bré-
sil. C’est plus risqué, mais cela correspond 
à l’objectif primordial de monétisation 
du savoir-faire du PMU à l'international. 
En parallèle, je coordonne les compétences 

en interne sur ces dossiers, en acquisition 
comme en création de fi liales. J’ai aussi 
pour mission d’élaborer une stratégie d’in-
tégration de nos futures fi liales étrangères 
au sein du PMU.

2  Justement, quels sont les atouts 
essentiels du PMU à l’international ?

Nous bénéfi cions d’une excellente notoriété 
et d’une légitimité reconnue dans le monde 
entier, et ce aussi grâce au développement de 
nos partenariats. En matière d'organisation 
de la prise de paris, aussi bien en points 
de vente que online, l'expertise du PMU 
intéresse un certain nombre de pays qui ne 
sont pas structurés dans ce domaine. En tant 
que GIE, le PMU peut en eff et apporter aux 
pays étrangers le savoir-faire des sociétés de 
courses en matière de gestion d'une fi lière 
hippique ou d'organisation de courses, ainsi 
que l'expertise des ministères de tutelle en 
terme de régulation et de contrôle de l'activité.

POUR SE DONNER LES MOYENS DE SES AMBITIONS INTERNATIONALES,
LE PMU A INAUGURÉ EN 2014 UN TOUT NOUVEAU MÉTIER.

RENCONTRE AVEC CELUI QUI A TOUJOURS UNE VALISE PRÊTE.
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Enfi n, nous sommes l'un des plus gros ac-
teurs du secteur à miser sur l'international, 
les principaux opérateurs restant pour le 
moment sur leurs marchés respectifs.

3  Concrètement, comment implante-t-on 
le PMU sur un marché étranger ?

Si on prend l’exemple du Brésil, nous 
avons été contactés fi n 2012 par le Jockey 
Club Brasileiro de Rio de Janeiro (JCB) qui 
souhaitait développer la prise de paris 
hippiques sur son marché. Au Brésil, l’activité 
est gérée par les Jockey Clubs, il en existe 
environ un par État et celui de Rio représente 
70 % des enjeux totaux du pays. C’est un 
marché très promett eur mais dont les acteurs 
manquent d’expertise, ce que le PMU peut 
leur apporter.

Deux ans de rencontres régulières entre les 
équipes mais aussi les ministères de tutelle 
ont été nécessaires pour aboutir à la conclu-
sion d’un accord préliminaire, qui devrait 
prochainement être transformé en contrat.
Le travail du PMU au Brésil portera d’abord 
sur la stabilisation de l’activité et l’ouverture 
de points de vente, puis sur l’introduction 
des courses internationales et de nouveaux 
produits et, à terme, sur le développement 
de la fi lière hippique à l’échelle du pays.

C’est donc un projet complet, de grande 
ampleur, qui pourra démontrer l’exporta-
bilité du modèle PMU sur un marché très 
diff érent et éventuellement servir de trem-
plin pour un développement plus large en 
Amérique latine.

Partir à l’étranger, c’est bien, mais bien 
outillé, c’est mieux ! Pour accompagner son 
développement international, le PMU s’est 
doté de nouveaux outils de prospection au 
nombre desquels un module de présentation 
complet et dynamique sur iPad qui permet 

de faire bien plus qu’une bonne première 
impression, et un tout nouveau site 
d’information en anglais sur les courses 
françaises avec contenu dédié sur les 
grandes réunions principales (programme, 
résultats, pronostics).

31
tampons sur 

son passeport

125
kg de bagages
sur 9 voyages

160
paires de tongs 

rapportées 
du Brésil

100 000 
km parcourus

en 2014

DANS SA VALISE, IL Y A…
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Et demain ?

 FOCUS 
POURQUOI LE PMU 
REGARDE À L’EST ?

TROIS ANS DÉJÀ QUE LE PMU FAIT LA COUR
AU GÉANT ASIATIQUE. POURTANT LES PARIS HIPPIQUES
Y SONT INTERDITS. CE QUI N’EMPÊCHE PAS LE CHEVAL

TRICOLORE DE PLACER SES PIONS !

50 milliards d’euros, c’est ce que représenterait le marché 
hippique chinois s’il venait à s’ouvrir. En 2014, l’année du 
cheval coïncidait avec le cinquantenaire des relations franco-
chinoises ; le PMU a renforcé ses liens avec les autorités 
centrales et locales pour favoriser l’émergence d’une fi lière 
cheval et convaincre des bénéfi ces du modèle français.

Face à la montée en puissance des paris illégaux, le gou-
vernement chinois cherche à assainir et mieux contrôler le 
marché. Cela tombe bien puisque le modèle du PMU est jus-
tement conçu pour gérer d’importants volumes de paris en 
gardant un plein contrôle et une maîtrise de tous les instants.

Mais le marché chinois, aussi grand soit-il, repose grande-
ment sur le relationnel ; un travail de longue haleine que 
le PMU et les sociétés de courses ont pris à bras le corps et 
sans manquer de raffi  nement, avec la French Horse Night de 
Shanghai et la Nuit Chinoise à Vincennes. 

30



  Pour son 60 e anniversaire, l’Euro 2020 

 s’offrira un tour d’Europe : 51 matchs seront 

organisés dans 13 villes européennes et 

réuniront 24 pays. La grande finale 

aura lieu à Londres au mythique 

stade de Wembley où 90 000 

chanceux pourront assister 
à l’événement.
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RAISON N°10



L E  N O M B R E  D E  P E R S O N N E S  

C O N N E C T É E S  À  I N T E R N E T  A U R A  

A T T E I N T  L E S  5  M I L L I A R D S  -  

S O I T  L ’ É Q U I V A L E N T  D E  

L A  P O P U L A T I O N  

M O N D I A L E  E N  1 9 8 7  -  

G R Â C E  À  L A  B A I S S E  

D E S  C O Û T S  D E S  

A P P A R E I L S  E T  A U X  P R O J E T S  

T E C H N O L O G I Q U E S .

RAISON N°11
32
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RAISON N°12

Le Comité International Olympique a présélectionné 
sept sports qui pourraient intégrer le programme des JO 

de Tokyo en 2020. Parmi eux le squash, le wakeboard, 
l’escalade ou le baseball, mais aussi le roller. Prêt à parier ?
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RAISON N°13

NOUS 
GAGNERONS LE CŒUR 

DE NOS NOUVEAUX 
JOUEURS ...



NOUS GAGNERONS LE CŒUR DE NOS NOUVEAUX JOUEURS

35

LA SEGMENTATION DES CLIENTS EST UNE AMBITION 
MAJEURE DU PLAN PMU 2020. POUR ACCROÎTRE L’ACTIVITÉ, 

IL FAUT SAVOIR RECRUTER DE NOUVEAUX CLIENTS ET AUSSI 
LES FAIRE RESTER. JEUNES, NÉOPHYTES, PARIEUSES : 

C’EST AUSSI SUR EUX QUE MISE LE PMU.

Le pitch

D’abord, en comprenant leurs att entes ; puis en trouvant 
les bons moyens d’att irer leur att ention, et enfi n, en sachant 

les retenir. Notre idée ? Il existe un PMU pour chacun, 
à nous de vous le faire découvrir.

Il y a 2 ans, le PMU a mené un travail de fond pour déterminer 
des typologies de clients. Ce « profi ling » a déjà été mis à profi t 

pour rénover les parcours client (voir p. 6—10) ou affi  ner les 
off res (voir p. 44—47). Ça le conduit aussi à sortir de son box pour 
explorer de nouvelles techniques de séduction. Comme organiser 

des soirées clubbing/dating géantes sur un hippodrome. 
Inatt endu, frais et terriblement att ractif…

COMMENT
LE PMU COMPTE Y ARRIVER

POURQUOI
C’EST DÉJÀ D’ACTUALITÉ
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LES BEFORE DE L’HIPPODROME 

Non content de chercher en permanence à 
satisfaire ses parieurs réguliers, le PMU s’est 
aussi donné pour mission de faire découvrir 
l’univers des courses à une nouvelle clientèle. 
Pour faire la cour aux 18-35 ans, l’hippodrome 

de Paris-Vincennes s’est transformé le temps 
de deux soirées en hôte de charme, mêlant 
subtilement rencontres, musique et plaisir 
des courses. Pari réussi puisque plus de 15 000 
curieux ont répondu à l’appel. 
Vous n’étiez pas sur la liste ? Le PMU vous 
raconte tout.

OPÉRATION 
SÉDUCTION

EN 2014, POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX PARIEURS,
LE PMU S’EST MIS SUR SON 31 ET A INSCRIT L’HIPPODROME
DE PARIS-VINCENNES AU NOMBRE DES « PLACES TO BE »

DES NUITS PARISIENNES.

Nos réalisations en 2014
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SOIRÉE CLUBBING
TOUR DE PISTE 

Pour sa seconde édition en 2014, le Before de 
l’hippodrome s’est att elé à mixer courses et mu-
sique en proposant du spectacle sur la piste et 
sur le dancefl oor. Plus de 10 000 participants sont 
venus découvrir l’univers des courses et profi ter 
d’un concert exclusif du DJ français Wax Tailor. 

Une soirée 100 % connectée puisque l’événement 
a été massivement relayé sur les réseaux sociaux 
avec plus de 800 contenus partagés, des concours 
de tweets pour un tremplin de jeunes talents mu-
sicaux ou des photocall pour partager des photos 
décalées. Une vraie réussite qui a permis au PMU 
de démontrer que les courses sont à la page et 
qu’on s’y connaît en disques chez les jockeys ! 
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SOIRÉE DATING
TOUTE 

PREMIÈRE FOIS 

Pour assurer dès le premier rendez-vous et faire 
vivre une expérience inédite des courses, le PMU 
s’est associé à Meetic pour organiser une soirée 
originale et décalée sur le thème de la rencontre. 
5 000 cœurs à prendre se sont ainsi retrouvés sur 
l’hippodrome pour une soirée découverte, une 
initiation aux courses et au pari, sans perdre de 
vue la quête de l’âme sœur. 

Chaque invité s’est ainsi vu remett re un bon à 
parier de 1 euro, pour jouer seul ou en duo, certains 
ont eu accès à une visite des écuries pendant que 
d’autres pouvaient monter dans le Lov’ Bus pour 
suivre la course au plus près du peloton. De quoi 
moderniser l’image de l’hippodrome et donner 
envie d’y revenir !



NOUS GAGNERONS LE CŒUR DE NOS NOUVEAUX JOUEURS

Et demain ?

VOUS ALLEZ ÊTRE 
MIS EN RELATION 

Le PMU évolue, sa relation client 
aussi. Désormais ratt achée à la 
direction marketing, la direction 
des services et de la relation client 
a vocation à être mieux intégrée 
dans l’organisation de l’entreprise 
et dans la conception des projets. 
Impliquée bien en amont dans 
la réfl exion, elle se fait le porte-
parole des clients et infuse de sa 
connaissance les projets d’évo-
lution des off res et services dès 
leur création. De plus, AlloPari 
(qui gère les paris par téléphone) 
et le service client sont désormais 
regroupés dans une même entité 
pour une meilleure gestion des 
services clients BtoC.

En parallèle, la relation client tend 
vers toujours plus de disponibilité 
sur tous les canaux, d'accessibilité 
et de qualité de service. L'aide en 
ligne a ainsi été enrichie de ques-
tions/réponses accessibles depuis 
la rubrique Aide. Le client peut 
y naviguer grâce au moteur de 

recherche, et la rubrique est ali-
mentée régulièrement par les 
conseillers clients au vu des ques-
tions posées sur les autres canaux. 
Cela permet au service client de 
mett re l'information à disposition 
dès qu'il détecte des sujets récur-
rents ou complexes. 

Dans un souci d'amélioration 
continue et pour off rir une am-
plitude de service 24/7, une 
plateforme d’entraide collabora-
tive sera déployée en 2015. Elle 
viendra compléter l’off re de ser-
vice client en s’appuyant sur 
l’expertise de certains des parieurs 
les mieux renseignés. Les joueurs 
pourront ainsi interagir sur un 
forum dédié et s’apporter mutuel-
lement des réponses. Ainsi, le 
dispositif de service client propo-
sera un ensemble permanent de 
réponses cohérentes pour couvrir 
tous les besoins, toutes les att entes 
des clients.

39



UN GÉANT DE LA HIGH-TECH PRÉVOIT QU’IL Y AURA 50 MILLIARDS D’OBJETS 

CONNECTÉS EN 2020. APRÈS LA MACHINE À LAVER QUI ENVOIE DES SMS 

POUR VENIR SORTIR LE LINGE, LA PLANTE VERTE QUI ENVOIE UN MAIL POUR 

RAPPELER QU’ELLE MANQUE D’EAU, BIENTÔT VOTRE TOASTER POURRA 

VOUS INVITER À VENIR BEURRER VOS TARTINES EN 140 CARACTÈRES !
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RAISON N°14



1 APPLI
3 FOIS/JOUR
PENDANT 
3 SEMAINES
Selon BBC Future, qui a examiné 
des études scientifi ques et 
sociologiques, votre docteur 
pourrait vous prescrire une 
application médicale qui lui 
permettra de suivre à distance 
l’évolution de vos fonctions 
vitales et de votre santé, puis de 
vous envoyer des notifi cations 
pour faire évoluer votre 
traitement.

Passer de la laine au coton ou du rouge au 

noir en quelques secondes  ? Les premiers 

prototypes de tissus nano-technologiques 

devraient voir le jour autour de 2020. 

Ils permettront de changer très rapidement 

la texture, la matière ou la couleur d’un tissu. 

Chic et pratique.

...
COMME

HUMEUR

ON CHANGERA DE 

CHEMISE
... 

RAISON N°16

 D'
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RAISON N°15
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RAISON N°17

NOUS SERONS 
PREMIERS 

SUR TOUTES LES 
LIGNES D’ARRIVÉE
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AUJOURD’HUI, LE PMU EST L’OPÉRATEUR N°1 SUR LES PARIS 
HIPPIQUES EN FRANCE, N°2 SUR LES PARIS SPORTIFS 

ET N°3 SUR LE POKER. D’ICI 5 ANS, VOUS N’AUREZ PLUS 
QU’UN CHIFFRE À RETENIR : N°1. C’EST L’OBJECTIF 

DU VOLET « OFFRE » DE PMU 2020.

Le pitch

En développant toujours plus son off re de paris sportifs 
et de poker, et en continuant à innover sur l’off re hippique 

en points de vente et online, le PMU souhaite adapter 
son off re aux nouveaux usages et moments de consommation, 

pour être là où on l’att end… et où on ne l’att end pas.

Depuis mai 2014, le Quinté+ est proposé toute la journée. 
Une prouesse technique et organisationnelle ! Mais il a aussi 

développé de nouvelles off res, notamment sur le poker et autour 
de la Coupe du Monde de Football.

COMMENT
LE PMU COMPTE Y ARRIVER

POURQUOI
C’EST DÉJÀ D’ACTUALITÉ



PMU • 20 RAISONS DE MISER SUR DEMAIN

44

SUR UN MARCHÉ LÉGÈREMENT EN BAISSE EN 2014, LES ÉQUIPES
DE PMU POKER ONT RÉUSSI LE PARI DE FAIRE CROÎTRE LES ENJEUX.

DÉCRYPTAGE D’UNE TACTIQUE DE GAGNANT.

COMMENT 

PMU POKER 
A AUGMENTÉ 

SA MISE

Pour répondre aux besoins d’une clientèle 
qui veut du dynamisme, de l’immédiateté et 
de l’intensité, PMU Poker a lancé Spot Poker, 
son off re de jeu rapide. Votre table ne vous 
emballe pas ? Votre jeu manque de nerf ? 
En un clic, changez de table et de main sans 
même avoir à att endre votre tour ! De quoi 
convaincre ceux qui n’ont pas la patience 
d’un pro, que le poker est tout sauf ennuyeux.

MOVE N°1
ON NE S’ENNUIE 
JAMAIS AU PMU

MOVE N°2
POKER 

À EMPORTER

Pour accompagner ces innovations, PMU 
Poker a lancé la seconde version de son 
application disponible sur smartphone et 
tablett e. Avec un nouveau look, l’application 
intègre l’off re Sit’and’Go et Spot Poker, pour 
que les joueurs ne perdent jamais la main. 
L’application off rira prochainement la possi-
bilité de jouer en tournois multitables. 

Nos réalisations en 2014



NOUS SERONS PREMIERS SUR TOUTES LES LIGNES D'ARRIVÉE

45

MOVE N°5 
TRAVAIL
DE PRO

PMU Poker a complète-
ment revu son logiciel. 
Désormais, les joueurs 
évoluent dans une inter-
face intuitive, plus sociale 
et plus claire. Choisir une 
table se fait en un clic et 
grâce à des fi ltres person-
nalisables, vous trouverez 
toujours votre table préfé-
rée en un temps record. 

Le nouveau logiciel intègre 
aussi des missions à réaliser 
pour débloquer des récom-
penses et des réalisations 
témoins des performances 
des joueurs, pour rendre 
l'expérience encore plus 
ludique. Enfi n, avec le nou-
veau système de gestion des 
amis, se constituer un réseau 
solide est un jeu d’enfant.

PMU.fr sponsorise depuis 
deux ans trois étapes du 
prestigieux World Poker 
Tour : Paris, Cannes et 
Marrakech. 

À Paris et Marrakech, la 
compétition a batt u des 
records d’affl  uence en réu-
nissant 1 800 joueurs sur 34 
tournois dont 62 qualifi és 
via PMU.fr et les 3 joueurs 
de la Team Pro PMU. Du 
jamais vu pour une étape 
européenne du circuit !

La Team Pro PMU Poker 
(composée de Brian Benha-
mou et Erwann Pécheux) 
a assuré le show en 2014 et 
renforce à chaque tournoi la 
crédibilité du PMU auprès 
de la communauté poker. 
Erwann Pécheux termine 
l’année en tête du classe-
ment « Player Of The Year 
France », de la « Challenger 
Cup » et 2e du classement 
« Live Poker. » Brian Benha-
mou s’est hissé jusqu’à une 
table fi nale WPT500 Aria à 
Las Vegas. 

Et en 2015, la Team Pro PMU 
Poker accueillera le gagnant 
de la promotion Pro Dream 
2014, Damien Lhommeau.

MOVE N°3 
UN 

NOUVEL 
ESPACE 
DE JEU

MOVE N°4
SPONSOR 

EN OR

http://PMU.fr
http://PMU.fr
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En tant que partenaire de l’Équipe de 
France de Football, le PMU se devait 
de sortir le grand jeu pour encourager 
les Bleus lors de la Coupe du Monde de 
Football en 2014.

Dès le mois de mars, le PMU a mis les 
petits plats dans les grands pour susci-
ter l’intérêt de tous les parieurs et faire de 
cet événement une fête du sport. Grâce à 
des concours et des jeux, une soixantaine 
de parieurs a pu s’envoler pour le Brésil et 
assister à un match de la compétition. 
Et comme le PMU aime le sport et l’émo-
tion qu’il procure, ces animations n’ont pas 
concerné que les parieurs sportifs.

Des tournois de poker, des challenges sur les 
paris hippiques et des défi s mêlant les trois 
activités ont permis de fédérer un grand 
nombre de joueurs et de faire du PMU un 
véritable acteur de la Coupe du Monde.

En sortant des sentiers batt us, le PMU s’est 
distingué par des opérations inédites et dé-
calées qui ont permis de véhiculer l’émotion 
du sport et du pari.

Pour capitaliser sur cet événement, le PMU 
a également lancé son application mobile 
Android dédiée aux paris sportifs avec une 
gamme spécialement conçue pour l’événe-
ment et des cotes associées. Depuis la fi n 
de la compétition, les joueurs peuvent y 
retrouver l’ensemble des paris sportifs.

Au total, ce sont plus de 27 millions d’euros 
d’enjeux qui ont été enregistrés par le PMU 
lors de la Coupe du Monde. Une vraie per-
formance, qui a mobilisé pour la première 
fois les équipes de toutes les activités du 
PMU, prouvant que la passion du sport ne 
connaît pas de limites !

 FOCUS COUPE DU MONDE 
DE RETOUR DE RIO
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 LES ROIS DE LA DATA 
LES COTES NAISSENT 

DANS DES TRÈFLES
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Et demain ?

LES ROIS DE LA DATA

On se croirait presque dans une 
salle de marché boursier. Chez 
Paddy Power, leader irlandais 
des paris sportifs et partenaire du 
PMU depuis l’ouverture du mar-
ché en juin 2010, les murs sont 
recouverts d’écrans géants qui 
diff usent en continu images et sta-
tistiques sur les compétitions en 
cours,  analysées en temps réels 
par des traders autant plongés 
dans ces colonnes de chiff res que 
dans les pages des grands jour-
naux sportifs européens.
 
Pour associer une probabilité à 
un match du PSG ou de l’Équipe 
de France, les coteurs de Paddy 
Power décortiquent toutes les 
données disponibles : composi-
tions des équipes, statistiques et 
état de forme des buteurs, solidité 
des défenses, résultats récents et 

historique des confrontations… 
Toutes ces datas sont compilées, 
intégrées et traitées par un algo-
rithme qui calcule les cotes brutes. 
Elles sont ensuite affi  nées. Et là, 
c’est l’expérience des traders qui 
prévaut. Elles évoluent jusqu’au 
coup d’envoi, en fonction des in-
formations de dernières minutes. 
Et une fois le match commencé, 
les traders suivent chaque action, 
chaque fait de jeu pour alimenter 
le live bett ing.
 
Mais en pari, comme dans le sport, 
rien n’est jamais le fruit du hasard. 
Simplement une histoire de résul-
tats att endus ou de surprises qui 
prennent parfois experts, fans de 
sport et parieurs à contre-pied. 
C’est la glorieuse incertitude du 
sport. C’est ainsi que l’émotion 
reste intacte !



À raison de 362 buts en 15 ans de carrière, d’après nos experts du calcul mental, le n° 10 devrait avoir dépassé les 500 buts d'ici 2020. 

RAISON N°18
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Caisse de retraite 

des VIP du football

10 bis, rue du Stade

75 000 Paris 



Un constructeur automobile vient de présenter son premier prototype de pare-brise à 
réalité augmentée intégrée. Il permet d’afficher des informations pour le conducteur 
sans qu’il ne quitte la route des yeux : vitesse, distance de freinage, mais aussi bientôt 

vision nocturne ou marquage des piétons. La commercialisation est prévue pour 2015.
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RAISON N°19
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RAISON N°20
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ROME NE S’EST PAS FAITE EN UN JOUR…
NI SANS LES ROMAINS. PMU 2020 C’EST AUSSI ÉVOLUER 

EN INTERNE POUR ACCOMPAGNER EFFICACEMENT 
LA TRANSFORMATION ET ÊTRE UNE ENTREPRISE ENCORE 
PLUS AGILE, RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’INNOVATION 

ET TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE.

Le pitch

En faisant évoluer ses métiers en même temps que son activité, 
en décuplant la coopération à tous les étages, en simplifi ant 

les process pour être plus effi  caces et réactifs et en développant 
une culture d’entreprise autour de projets partagés par tous.

Pas moins de 23 chantiers sur la transformation de l'entreprise 
ont déjà été lancés : ils portent sur des sujets très divers, de mieux 
travailler au quotidien à la sensibilisation aux réseaux sociaux, en 

passant par un programme de découverte des métiers sur le terrain 
ou l'expérimentation d’un réseau social d’entreprise.

COMMENT
LE PMU COMPTE Y ARRIVER

POURQUOI
C’EST DÉJÀ D’ACTUALITÉ
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LE CHEMIN VERS 2020 PASSE PAR UNE ÉVOLUTION
DE LA CULTURE POUR MENER LE PMU

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS.

UNE ENTREPRISE 
PERFORMANTE

EN INTERNE 
COMME À L'EXTERNE

FAIRE ÉVOLUER 
LA CULTURE D'ENTREPRISE 

Depuis l'ouverture du marché des jeux en 
ligne en 2010 et la diversifi cation de ses 
activités, le PMU est en révolution perma-
nente ; un mouvement organisé et straté-
gique, destiné à emmener l’entreprise vers 
2020 et au-delà. Car si la feuille de route est 
claire, ses implications sont multiples. Cett e 
évolution passe par une réfl exion profonde 
sur la manière de travailler ensemble et 
plus largement sur la manière d’être.

Le PMU se réinvente autour de trois 
grandes idées : plus de responsabilisation 
et de délégation, plus de simplifi cation et 
plus de communication, de transversalité 
et de coopération. 
Ce sont ainsi 23 chantiers de transforma-
tion qui ont été lancés pour faire évoluer la 
culture d’entreprise vers plus d’innovation 
et de performance, tout en conservant ce 

qui a fait sa solidité : les collaborateurs et 
l’excellence opérationnelle.

En 2014 par exemple, l’un des axes de 
transformation a été de développer une 
culture du jeu en interne. Bien que n’ayant 
pas légalement le droit de parier, les 
équipes du PMU ont tout de même besoin 
d’entretenir un lien fort avec les émotions 
que partagent leurs clients. Des concours 
de pronostics hippiques, sportifs et des 
tournois de poker ont ainsi été organisés 
et ont permis aux diff érents métiers de 
mieux connaître les produits proposés.

Parallèlement, une démarche de promotion 
de la qualité de vie au travail a été mise en 
place. Cela se concrétise déjà au quotidien 
par plusieurs services proposés : concier-
gerie, pilates, shiatsu... Une démarche 
positive pour favoriser la performance 
globale de l'entreprise !

Nos réalisations en 2014
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En matière de simplifi cation, un chan-
gement a été opéré dans le traitement des 
remontées des points de vente, qui se fait 
désormais via l’assistance téléphonique 
dédiée aux responsables de points de vente 
et non plus directement auprès des com-
merciaux sur le terrain. Cela permet une 
optimisation des traitements pour aller vers 
toujours plus de performance.

ENRICHIR LA CONNAISSANCE 
DU CLIENT

En 2015, afi n de remett re le client au 
coeur de la culture d'entreprise, une 
« journée expérience client » est proposée 
aux collaborateurs. Mieux connaitre les 
métiers, se mett re à la place du client, 
passer une journée en point de vente ou 
avec les équipes du service client... chaque 
collaborateur sera dorénavant amené, tous 
les 3 ans, à participer à cett e journée de 
découverte. Un « vis ma vie  au PMU.

De cett e manière, chacun pourra enrichir 
sa connaissance du PMU auprès d’autres 
métiers et renforcera sa capacité à penser 
l’entreprise comme un tout, et non plus 
comme des silos évoluant en parallèle. 

FAIRE ÉVOLUER LES MÉTIERS 

Enfi n, l’accompagnement se fait aussi 
sur l'évolution des métiers et des compé-
tences pour répondre au développement 
de l’activité. 2014 a ainsi vu se poursuivre la 
formation des nouveaux chefs de secteur, 
le recrutement d’un responsable du déve-
loppement externe international (voir p. 28) 
et le renforcement des équipes interna-
tionales avec les premiers détachements 
à l'étranger suite, par exemple, au rachat 
d’Eurotiercé, ou encore le déploiement d'un 
cycle de formation et de sensibilisation aux 
réseaux sociaux.

23 
chantiers 

transformation 
engagés en 2014

100 
collaborateurs formés 
aux réseaux sociaux

87 % 
taux de réussite 
de la première 

certifi cation du cursus 
de chef de secteur

50 
collaborateurs mobilisés 

par ces chantiers
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OUVERTS

Sur nos clients, nos concurrents, 
nos partenaires, ou sur le monde. 
Les deux pieds dans les étriers 
mais le regard vif sur l’horizon, 
parce qu’on peut être expert dans 
son domaine sans jamais avoir fi ni 
d’apprendre.

Depuis qu'il a élargi son off re aux 
paris sportifs et au poker, le PMU 
s’est passionné pour toujours plus 
de rencontres et de nouveaux ter-
ritoires, fort de son savoir-faire et 
d’une envie débordante de trans-
mett re l’émotion du pari.

AGILES

Le monde est une course. Chaque 
détail est important et le moindre 
bruissement peut avoir des réper-
cussions inatt endues. Il faut savoir 
s’adapter et anticiper en perma-
nence, se remett re en question et ne 
jamais cesser d’évoluer pour rester 
dans la course. 

Gérer 5 millions de transactions 
de paris par jour, c’est savoir réagir 
au quart de tour, mais aussi penser 
des améliorations en permanence, 
avoir toujours à cœur d’être meil-
leur et d’off rir une qualité de service 
irréprochable.

ENEN 2020
NOUS SERONS 

ENCORE 
PLUS...
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AUDACIEUX

Notre métier, c’est le pari. Alors 
prendre des risques calculés, ça 
nous connaît ! Penser de nouveaux 
usages, être là où on ne nous att end 
pas, réinventer le modèle pour de 
nouveaux marchés, l’audace est dans 
notre ADN. Passion et savoir-faire 
forment un bon cocktail : avec ces 
deux piliers, rien n’est impossible et 
la conquête ne fait que commencer.

INNOVANTS

On ne va pas remplacer les chevaux 
par des guépards. Mais développer 
des outils technologiques pour faire 
vivre la passion plus intensément, 
enrichir l’off re et améliorer notre 
présence, on peut le faire ! Le PMU 
remet sans cesse en question ses cer-
titudes, bouscule les statu quo pour 
faire émerger des idées folles ou 
poursuivre des intuitions.

RESPONSABLES

Pour bien jouer, il faut aussi savoir 
accompagner, protéger et prévenir. 
Notre rôle est tout autant de 
développer le jeu que son éthique et 
son encadrement. Chacun d’entre 
nous est porteur d’un message et 
incarne l’exemplarité qui fait notre 
force. Le PMU inspire confi ance 
pour permett re à chacun de vivre 
sa passion.

SÉRIEUX SANS 
SE PRENDRE 
AU SÉRIEUX

Le jeu, c’est sérieux. Mais il faut 
aussi savoir jouer ! Nous dévelop-
pons chaque jour notre culture 
d’entreprise autour du plaisir et du 
partage, ces mêmes émotions que 
vivent nos clients et tous les pas-
sionnés de courses, de sport ou de 
poker. L’expérience ludique et riche 
en émotions que propose le PMU à 
ses clients n’est pas seulement un 
produit, c’est une philosophie ap-
pliquée à l’ensemble de l’entreprise.
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Et demain ?

Véritable plateforme d’échange et de coopération, le réseau social 
PMU conçu à la manière d’un Facebook professionnel, permett ra 
de développer une vraie culture de la transversalité, capter les 
initiatives innovantes, simplifi er les process et co-construire. 
Cett e expérimentation, lancée avec quelques communautés, est 
l'expression même de la transformation digitale de l'entreprise.

Pour le PMU, c’est une vraie avancée vers la prise d’initiative à tous 
les étages et la mobilisation de « l'intelligence collective ». L'objectif 
de l'expérimentation : capitaliser sur les succès et les bonnes pra-
tiques en vue d'un déploiement à toute l'entreprise fi n 2015.

UN RÉSEAU SOCIAL
PMU 

Like-moi si tu l’oses 

POUR FAIRE DU COLLABORATIF UN MODE DE TRAVAIL
NATUREL AU QUOTIDIEN, LE PMU LANCE EN 2015

L'EXPÉRIMENTATION D'UN RÉSEAU SOCIAL D’ENTREPRISE.
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  COMMENT 
QUALIFIERIEZ-VOUS 
L’ANNÉE QUI VIENT 
DE S’ÉCOULER ?

XAVIER HÜRSTEL. En 2014, 

le PMU a fait la preuve de 

sa solidité une fois de plus. 

En dépit d’une conjoncture 

économique peu porteuse, 

il reste le troisième opéra-

teur mondial avec près de 

10 milliards d’euros d’enjeux. 

Avec un résultat net de 

850 millions d’euros, c’est 

cette solidité qui lui permet 

de résister au contexte 

économique, d’atteindre 

ses objectifs et de continuer 

à servir la filière hippique, 

en allant au-delà même 

de ses engagements.

  QUEL IMPACT CETTE 
CONJONCTURE ÉCONO-
MIQUE A-T-ELLE SUR 
LES ACTIVITÉS DU PMU ?

Elle touche tout particuliè-

rement la consommation 

des ménages. Le pari 

hippique est un objet de 

consommation et de loisirs, 

ce qui explique que nos 

clients ont pu limiter leur 

panier moyen cette année. 

Dans ce cadre, l’activité 

hippique a baissé de 5 % en 

France, mais le PMU résiste 

grâce à sa stratégie de 

diversification et d’interna-

tionalisation.

Au global, grâce à une 

maîtrise stricte des charges 

(pour la quatrième année), 

nos économies financent 

l’augmentation de nos 

investissements, le PMU 

parvient à reverser à la 

filière hippique un résultat 

supérieur à celui auquel il 

s’était initialement engagé.

  DES CHANGEMENTS 
SONT INTERVENUS AU 
SEIN DE LA DIRECTION 
DU PMU EN 2014. 
COMMENT LES AVEZ-
VOUS ABORDÉS ?

Après le départ de mon 

prédécesseur, Philippe 

Germond, dont nous saluons 

tous le remarquable travail 

accompli pour transformer 

fondamentalement le PMU, 

je prends les rênes d’une 

entreprise dont la gestion 

est solide et dont j’ai piloté la 

construction de la stratégie 

PMU 2020 que nous mettons 

en œuvre. Cette stratégie est 

ambitieuse, puisqu’elle vise 

à la fois à accélérer notre 

développement internatio-

nal et l’extension de notre 

offre et de notre réseau, et à 

conforter l’activité hippique 

en points de vente et sur le 

digital, la fidélisation de nos 

clients étant au moins aussi 

essentielle que l’acquisition 

de nouveaux parieurs.

  COMMENT SE TRA-
DUIT CETTE STRATÉGIE 
DANS VOS DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS ?

Nous investissons conti-

nuellement dans le 

développement de nos 

activités pour être au plus 

proche de nos clients en 

termes d’attentes, de pro-

duits ou de communication, 

mais aussi être sans cesse 

en avance en matière 

d’innovation. En 2014, nous 

avons testé de nouveaux 

concepts de points de vente, 

ENTRETIEN
   

LE NOUVEAU PDG DU PMU, XAVIER HÜRSTEL, 
PARLE DE 2014, 2015 ET 2020.
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qui seront généralisés en 

2015. Nous avons également 

accéléré l’enrichissement de 

nos offres mobiles en paris 

hippiques, sport et poker, 

et développé nos produits 

phares notamment avec le 

passage du Quinté+ en 24/24 

et de sa Tirelire, augmentée 

à 2 millions d’euros minimum. 

En parallèle, Equidia a den-

sifié son offre 360° avec le 

lancement d’Equidia Play 

et a relevé haut la main le 

challenge de la couverture 

des Jeux Équestres 

Mondiaux FEI Alltech 2014 

en Normandie.

  EN 2013, AVEC LE 
RACHAT DE L’OPÉRATEUR 
BELGE EUROTIERCÉ, LE 
PMU INAUGURAIT UNE 
NOUVELLE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT INTER-
NATIONAL. QUELS SONT 
LES GRANDS ENJEUX DE 
CE DÉVELOPPEMENT ?

Notre solidité et notre 

savoir-faire nous procurent 

un avantage compétitif 

fondamental à l’export. 

Nous sommes aujourd’hui 

le premier acteur mondial 

ouvert à l’international sur 

notre secteur avec la plus 

importante masse commune 

d’enjeux. 

Cela nous permet de toucher 

un grand nombre de parte-

naires dans de nombreux 

pays et de proposer ainsi les 

courses françaises sur des 

marchés prometteurs, ce 

qui va dans le sens de notre 

vocation première : contri-

buer au développement de 

la filière hippique.

  COMMENT LE PLAN 
STRATÉGIQUE EST-IL MIS 
EN ŒUVRE EN INTERNE ?

Les équipes ont été très 

motivées et investies sur 

le lancement du plan PMU 

2020. Ce plan stratégique 

s’inscrit dorénavant dans 

la vie quotidienne et l’orga-

nisation-même du PMU. 

PMU 2020, c’est la feuille de 

route de toute l’entreprise, 

et tous les collaborateurs 

sont engagés autour de 

ses objectifs. J’en veux 

pour preuve les succès que 

nous rencontrons dans la 

transformation profonde de 

nos systèmes d’information, 

notamment la remise à plat 

de notre système de gestion 

de comptes client (ACES).

  QUE PEUT-ON 
ATTENDRE DU PMU 
EN 2015 ?

J’ai une grande confiance 

pour l’année à venir. 

2015 sera une année clé 

qui verra l’accélération des 

investissements pour le 

développement domestique 

et international et le renou-

vellement de l’offre client. 

Dans cette optique, nos 

points de vente seront l’objet 

de toutes les attentions car 

ils demeurent au cœur de 

notre identité. 

Ce sera aussi l’année de 

la mise en œuvre effective 

d’un grand nombre 

de projets clés, avec 

l’excellence opérationnelle 

et le savoir-faire qui 

caractérisent nos équipes.

« NOTRE 
SOLIDITÉ 
ET NOTRE 
SAVOIR-
FAIRE NOUS 
PROCURENT 
UN AVANTAGE 
COMPÉTITIF
FONDAMENTAL 
À L'EXPORT »

OPÉRATEUR MONDIAL

DE RÉSULTAT NET 
EN 2014

3e

850 M€
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•
LES 10 

CHOSES
À SAVOIR SUR

XAVIER 
HÜRSTEL

•

4
Conseiller à Matignon, 

il travaille au lancement 

de la première hotline 

administrative le 3939 et 

développe service-public.fr 

et la déclaration d’impôts 

en ligne.

5
Passionné de courses, 

il reste un cavalier assidu, 

préférant désormais 

les courses en forêt aux 

hippodromes.

6
À 46 ans, il est marié 

et père de 4 enfants, à qui 

il a transmis le virus 

des courses.

7
Vous aurez du mal à lui faire 

boire un vin qui ne sorte pas 

des caves de Bourgogne.

1
Ancien jockey amateur, il a 

couru sur les hippodromes 

de Chantilly, Saint-Cloud 

et Mont-de-Marsan.

2
Il entre au PMU 

en 2008 et occupe 

jusqu’en 2014 les fonctions 

de directeur général 

délégué, lançant la 

diversification lors de  

l’ouverture du marché 

des jeux.

3
Sa promotion à l’ENA 

compte un directeur 

général de la Banque 

Mondiale et une directrice 

de cabinet d’un Président 

de la République, mais 

ne comptez pas sur nous 

pour donner des noms.

8
Lors de son service 

militaire dans la marine, 

il contrôle de nombreux 

containers dans le détroit 

d'Ormuz en Mer Rouge 

mais monte aussi à cheval 

dans le désert.

9
Bien avant l’acquisition 

d’Eurotiercé, il a passé 

3 ans à Bruxelles à 

négocier pour la France 

le budget européen et 

les dépenses agricoles 

communautaires.

10
Entre 1994 et 2002,

 il occupe le poste d’ailier 

des Mickeys de l’Olympe, 

un club de rugby 

folklo à XV. 
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DU TURF
AU TAPIS

   
JOUEUR, QUEL QUE SOIT 

LE TERRAIN

PARIS 
HIPPIQUES
P.62

POKER
P.65

PARIS 
SPORTIFS
P.63

EQUIDIA
P.66

GRÂCE À LA COMPLÉMENTARITÉ DE SON OFFRE, 
LE PMU RÉUSSIT À ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE DIFFICILE POUR LES ACTIVITÉS 

DE LOISIRS. SA SOLIDITÉ ET SON INVENTIVITÉ EN 
FONT UN ACTEUR MAJEUR EN FRANCE COMME 

À L’INTERNATIONAL, SUR L’HERBE COMME 
SUR LES TAPIS.
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Activité historique du PMU, 
le pari hippique représente encore 
aujourd’hui plus de 90 % des enjeux 
enregistrés. Dans un contexte écono-
mique difficile, le PMU reste solide 
et parvient à atteindre ses objectifs. 
Premier opérateur en France, le PMU 
reverse chaque année l’intégralité 
de son résultat net aux sociétés 
de courses chargées notamment 
de l'organisation des courses et de 
l'entretien des hippodromes. 
Le PMU contribue ainsi au finance-
ment de 80 % de la filière cheval qui 
dénombre 180 000 emplois.

  L’INTERNATIONAL 
EN CROISSANCE

En 2014, le PMU a enregistré une belle 

croissance à l’international (+ 14 %). 

De nombreux partenariats ont contri-

bué à cette performance : le lancement 

de l’activité en Nouvelle-Calédonie 

et la qualité des partenariats dyna-

miques noués avec des pays comme 

les États-Unis, l’Allemagne ou la 

Suisse. Pour soutenir son interna-

tionalisation, le PMU a également 

lancé son tout premier site en anglais, 

horseraces.pmu.fr, entièrement dédié 

aux courses avec informations, cotes 

et pronostics. 

En France, le PMU a déployé un impor-

tant programme de recrutement et 

de fidélisation, notamment avec des 

opérations pour les porteurs de la 

carte PMU ou des activations comme 

les « 30 jours gagnants Quinté + ». 

Cette opération, menée pendant un 

mois, a permis d’offrir de nombreux 

lots par tirage au sort aux parieurs 

du Quinté +, soit 17 gagnants garantis 

chaque jour pendant 30 jours dans 

tous les points de vente PMU. En online, 

des actions promotionnelles efficaces 

sur la nouvelle plateforme PMU.fr ont 

permis au PMU de conserver 82 % de 

part de marché.

  ÉVOLUER EN MÊME TEMPS 
QUE LES CLIENTS

Pour mieux répondre aux besoins de ses 

clients et en conquérir de nouveaux, le 

PMU a misé sur de nombreuses innova-

tions en 2014. Trois nouveaux concepts 

de points de vente, mieux adaptés aux 

différents modes de consommation 

du pari, ont été testés et approuvés 

(voir p.6-9), autant par les responsables 

de points de vente que par les clients. 

Les points de vente ont aussi évolué 

pour intégrer les dernières techno-

logies en matière de paiement sans 

contact et proposer le paiement par 

carte de crédit à partir de 1 euro. 

En parallèle, le PMU a fait évoluer son 

offre de paris : le Quinté + est désor-

mais disponible toute la journée. Plus 

besoin d’attendre le jour de la course, 

on peut jouer dès la veille. Jusque-

là, les parieurs ne pouvaient parier 

sur cette course que le matin-même.  

Maintenant, le Quinté+ du lendemain 

est disponible dès que le Quinté+ du 

jour  a été mis en paiement ; les parieurs 

peuvent donc jouer à n’importe quel 

TOUJOURS EN TÊTE

Paris 
hippiques�         
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moment de la journée, sur les cinq 

continents. Un avantage notam-

ment pour les néophytes qui ne 

connaissent pas forcement l’ho-

raire de la course Quinté +. 

La Tirelire quotidienne du Quinté+ 

est, depuis mars, gonflée à 2  mil-

lions d’euros, ce qui la rend plus 

attractive. L’offre de paris à trois 

chevaux a été simplifiée pour ré-

pondre à la demande des parieurs 

réguliers (par exemple : le Trio 

Ordre est désormais proposé sur 

les courses de quatre à sept par-

tants…). Le Flexi 25 %, qui permet de 

jouer un quart de la mise de base, 

a lui été étendu aux paris 2 sur 4, 

Multi et Mini Multi.

Enfin, le programme de courses 

a été densifié avec des réunions 

supplémentaires, tant françaises 

qu’étrangères.

9,16 
MDS€ 
MONTANT DES ENJEUX 

DES PARIS HIPPIQUES 

DU PMU EN 2014

48 000 
NOUVEAUX DÉTENTEURS 

DE LA CARTE PMU

16 428 
COURSES PROPOSÉES (DONT 

2 793 COURSES ÉTRANGÈRES)

22%
 

DES ENJEUX ONLINE 

PRIS EN NOMADE

Quatre ans après le lancement de 
l’activité, le PMU monte en puis-
sance et conforte sa position de 
deuxième opérateur du secteur, 
malgré un léger recul en part de 
marché (22 points vs 25 fin 2013) 
lié à l’émergence de nouveaux 
opérateurs. 

Fort de son expérience dans le 
pari, le PMU propose chaque jour 
plus de 4 700 paris sur une tren-
taine de sports différents.

  SUR TOUS LES FRONTS

Sur un marché de plus en plus 

concurrentiel, le PMU affiche d’ex-

cellents scores et une résistance à 

toute épreuve. Les paris sportifs 

du PMU totalisent 228,7 millions 

d’euros d’enjeux, soit une pro-

gression de 14,9 %. Si le football se 

taille la part du lion (67 % du chiffre 

d’affaires), le tennis, le basket et le 

rugby ne sont pas en reste. 

Le live betting passionne toujours 

autant les parieurs et représente 

40 % des enjeux. Au total, ce sont 

plus de 60 000 événements qui ont 

été proposés au pari en 2014.

REPÈRES

FORCE
DE FRAPPE

Paris
sportifs�         
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4 700 
PARIS PROPOSÉS 

CHAQUE JOUR

60 000 

ÉVÉNEMENTS 

PROPOSÉS AU PARI

27 M€
D'ENJEUX LORS DE 

LA COUPE DU MONDE 

DE FOOTBALL

12 000 
MATCHS DISPONIBLES 

EN VIDÉO

40%
 

DES ENJEUX PRIS 

EN NOMADE

REPÈRES
  LE SPORT, PARTOUT, 

TOUT LE TEMPS

En quatre ans, le PMU a réussi à 

s’imposer comme un partenaire in-

contournable du sport. Pour soutenir 

son activité, le PMU engage des ac-

tions à tous les niveaux : partenariats 

avec l’Équipe de France de foot-

ball* et le Paris Saint-Germain**, la 

Ligue Nationale de Rugby***, la Ligue 

Nationale de Cyclisme**** et le Stade 

de France, opérations innovantes 

(opération canapé, la main PMU, le 

défi babyfoot), développement de 

l’offre et des supports, etc. 

Cette stratégie a notamment conduit 

au succès de la Coupe du Monde pour 

le PMU : 27 millions d’euros d’enjeux, 

24,7 % de part de marché et 80 000 

nouveaux parieurs. 

La campagne de recrutement et de 

fidélisation « Si tu vas à Rio » a mobi-

lisé toute l’ingéniosité du PMU, qui a 

su être à la hauteur de cet événement 

exceptionnel. 

En proposant des défis et des opé-

rations sur toutes les activités et pas 

seulement sur le sport, le PMU a réussi 

à toucher une audience large et à 

fédérer autour de l’événement. C’est 

aussi à cette occasion qu’a été lan-

cée l’application nomade sur Android 

dédiée aux paris sportifs, qui permet 

de capter un public toujours plus im-

portant (40 % des enjeux sport se font 

désormais via un mobile). 

Et d'ailleurs, pour rendre l'expérience 

de paris en live betting plus attrac-

tive, le PMU propose sur PMU.fr et les 

applis nomade, plus de 1 000 vidéos 

par mois, soit plus de 18 000 heures de 

programme. 

Enfin, depuis novembre 2014, les paris à

handicap sont autorisés sur les matchs 

de rugby, un nouveau pari qui représente 

déjà plus d'un tiers des paris sur ce 

sport. Cela laisse présager de belles 

perspectives en 2015.

* Équipe de France, équipe de France Espoirs, 

équipe de France féminine, Coupe de France et 

Petits Poucets de la Coupe de France

** Équipe de football masculine, équipe de football 

féminine et équipe de handball

*** Top14 et ProD2

**** Coupe de France de cyclisme
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Présent sur le secteur du poker en 
ligne depuis 2010, le PMU conserve 
son rang de troisième opérateur 
français sur ce marché. Une bonne 
performance qui ne l’empêche pas de 
multiplier ses efforts pour conquérir 
de nouveaux joueurs et fidéliser 
ses clients. 
Que ce soit dans les performances de 
sa Team Pro, dans l’extension de son 
offre ou dans les événements natio-
naux et internationaux auxquels il 
s’associe, le PMU joue cartes sur table, 
et ça paye.

  LE HAUT DU PANIER

Sur un marché en recul, les enjeux 

progressent au PMU pour totaliser 

591,6 millions d’euros et approcher les 

10 % de parts de marché. Pour profiter 

de l’effet Coupe du Monde, PMU Poker 

a joué la carte de la complémentarité 

en proposant des tournois permettant 

de gagner des voyages au Brésil pour 

assister à des matchs. 

La deuxième partie de l’année a été 

marquée par la refonte de la grille de 

tournois et le lancement de nouveaux 

produits comme Spot Poker (qui per-

met de passer son tour si les cartes ne 

conviennent pas et d’être instantané-

ment déplacé à une nouvelle table), en 

phase avec les attentes du marché.

  LES 400 (BONS) COUPS

Pour pallier le manque de dyna-

misme du marché, les équipes PMU 

Poker ont redoublé d’inventivité pour 

 emmener l’activité toujours plus loin. 

Pour répondre au boom de la consom-

mation nomade (+ 235 % pour le poker 

sur mobile), le PMU a lancé une nou-

velle version de son application, plus 

intuitive, plus attrayante, ainsi qu’un 

nouveau logiciel PMU Poker, faisant la 

part belle à l'aspect social du jeu et bien 

mieux adapté à la demande des joueurs. 

Mais surtout, le PMU a su événemen-

tialiser l’activité poker en multipliant 

sa présence sur les tournois interna-

tionaux avec des relais attractifs à 

ces événements sur sa plateforme en 

mélangeant les genres. Que ce soit sur 

le Paris Poker Live, le Hip Poker Tour sur 

hippodrome, le NH Poker Open (plus 

grand tournoi amateur jamais organisé) 

ou sur les étapes du World Poker Tour, le 

PMU a su proposer des occasions iné-

dites à ses joueurs pour les fidéliser et 

les emmener toujours plus loin.

ENTRE DE BONNES MAINS

Poker�         

+ 2 000
JOUEURS SUR LES ÉTAPES 

DU WPT SPONSORISÉES 

PAR LE PMU, UN RECORD

76 151  
TOURNOIS MULTITABLES 

PROPOSÉS SUR LA 

PLATEFORME PMU

REPÈRES
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FER DE LANCE DE LA STRATÉGIE 
TV-MULTIMÉDIA DU PMU, EQUIDIA ET SON 

DISPOSITIF 360° ONT PROUVÉ UNE FOIS DE 
PLUS EN 2014 LEUR PLACE ESSENTIELLE DANS 

LA STRATÉGIE DE CONQUÊTE ET LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DE PMU 2020.

 EQUIDIA
ANALYSE 

D’UN SUCCÈS
   

Equidia a fêté ses 15 ans en 

2014. Depuis ses débuts en 1999, 

la chaîne des courses s’est mue 

en une véritable marque média 

entièrement dédiée à la passion 

du cheval et de l’hippisme. 

Grâce à son offre 360°, elle 

touche désormais 22 millions 

de foyers en France, en Suisse et 

en Belgique, réunit une commu-

nauté de 3,3 millions de télés-

pectateurs chaque mois sur ses 

deux chaînes, Equidia Live et 

Equidia Life, 280 000 visiteurs 

mensuels sur son site Equidia.fr

et plus de 170 000 utilisateurs 

de ses applications.

En 2014, la marque a battu 

tous les records d’audience 

lors des Jeux Équestres Mon-

diaux organisés en Normandie  : 

1,7  million de téléspectateurs 

ont suivi plus de 150  heures de 

programmes dédiés sur Equidia 

Life, une couverture médiatique 

sans précédent pour un événe-

ment de ce type en France !

Mais Equidia n’est pas qu’un 

alignement de chiffres vertigi-

neux : c’est avant tout un solide 

dispositif qui a su faire évoluer 

son discours et ses supports 

pour devenir un media complet, 

capable de rallier toujours plus 

de public et de soutenir l’évo-

lution du PMU et de la filière 

hippique. Quels sont donc les 

secrets de son succès ?
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Le dispositif de marque 
d’Equidia propose une 
couverture 360° continue : 
TV, web, radio, mobiles, 
tablettes, réseaux sociaux… 
chacun de ces canaux 
contribue à la construction 
d’une ligne éditoriale de 
qualité capable de capter 
un public très hétérogène.

Equidia a su développer 

une qualité de service 

forte : en 2014, l’accent a 

été mis sur l’accessibilité 

et l’information autour 

des courses, quel que soit 

le niveau des parieurs. 

Pour faire en sorte que 

chacun vive les courses de 

manière fluide, le volume de 

pronostics proposés a été 

augmenté, avant, pendant 

et après les courses, et ce, 

également sur Equidia.fr. 

Un outil a ainsi été 

développé pour répondre 

à la demande de plus de 

data : sous la forme d’un 

bandeau latéral défilent 

des statistiques sur les 

arrivées, les victoires ou les 

classements dans le trio de 

tête. Dans la même veine, un 

bandeau « breaking news » 

reprend les déclarations 

importantes faites avant ou 

après les courses. 

Enfin, pour les moins 

expérimentés, un module 

court prêt-à-parier sur 

web et TV regroupe les 

informations essentielles.

En complément des chaînes 

Equidia Live et Equidia Life, 

le pôle TV-multimédia du 

PMU a lancé cette année son 

offre VOD, Equidia Play. Dis-

ponible sur tous les supports 

(TV, web, mobile, tablette), 

cette plateforme de vidéos 

à la demande a démarré en 

août dernier et proposait 

des contenus gratuits et 

abonnements au pack. 

Equidia Play a déjà rencon-

tré un franc succès avec 

plus de 10 000 abonnés 

fin 2014. Le deuxième volet 

sera déployé en 2015 avec 

l’intégration de l’offre 

courses éditorialisée, pro-

posant un même mélange 

de contenus gratuits et 

payants.

Enfin, les chaînes sont 

désormais disponibles 

dans les nouvelles offres 

« Over-The-Top » (télévision 

distribuée sur Internet) via 

VideoFutur.

SECRET 
N°1

PLAISIR 
D'OFFRIR

—
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SECRET 
N°2

CONNAÎTRE 
SON 

PUBLIC
—

Aujourd’hui Equidia est la 
marque leader du monde
du cheval en France. 

Ce leadership repose sur une 

audience TV qui subit une 

légère baisse d’audience à 

domicile, mais qui est très 

largement compensée par 

les autres usages comme 

le mobile, le web (22 000 

abonnés, + 50 % de strea-

ming sur pmu.fr, + 25 % de 

fréquentation d’Equidia.fr) 

ou le multi-écran (60 000 

utilisateurs du second écran 

Equidia Live +). 

Le poids de la marque se 

fonde aussi sur une com-

munauté très active sur 

les réseaux sociaux et les 

applications (320 000 fans 

Facebook et 25 % de taux 

d’engagement). C’est grâce 

à toutes ses actions dans le 

numérique de ces dernières 

années qu’Equidia a franchi 

un nouveau cap dans le 

degré de connaissance client. 

Par exemple, le lancement 

d’Equidia Life en 2011 

répondait à une demande 

d’une grille de programmes 

plus large, orientée passion 

et cheval, qui parle à une 

population plutôt féminine, 

jeune, orientée digital. Life 

a donc été un formidable 

outil de conquête digital 

pour le monde des courses.

SECRET 
N°3

SAVOIR 
METTRE LE

PAQUET
—

Equidia Life, partenaire 
media du plus important 
événement cheval jamais 
organisé en France ! 

Un dispositif sans précédent 

a été déployé pour être à la 

hauteur des Jeux Équestres 

Mondiaux FEI Alltech 2014 

en Normandie : 150 heures 

de programmes dédiés, 

20 personnes sur place 

pour 8 championnats du 

monde se déroulant sur 

6 sites de compétition et 

2 de démonstration. 

Les résultats ne trompent 

pas : grâce à la pertinence 

et à la complémentarité 

des contenus proposés sur 

TV, le web, les applis et les 

réseaux sociaux, Equidia Life 

a réussi à attirer 1,7 million 

de téléspectateurs, soit 

deux fois plus que pour les 

JO de Londres en 2012, plus 

de 10 000 nouveaux fans 

sur la page Facebook et 

35 000 visiteurs uniques en 

moyenne sur Equidia.fr, 

soit quatre fois plus que la   

fréquentation habituelle 

du site.

SECRET 
N°4

JOUER
STRATÉ-
GIQUE

—
Dans le cadre de la 
stratégie PMU 2020, 
Equidia joue un rôle essen-
tiel : la marque participe 
à l’effort de recrutement et 
de connaissance des clients 
et capte une clientèle plus 
large à chaque évolution 
de son offre. 

Cette base de clients, 

connus dans leurs usages 

et leurs préférences, passe 

notamment par l’action du 

Club Equidia, qui compte 

aujourd’hui un peu plus 

de 100 000 abonnés et qui 

propose un certain nombre 

d’opérations événemen-

tielles et de privilèges 

à ses membres. 

L’objectif est d’arriver 

à constituer d’ici 2020 

un ensemble de 500 000 

contacts, pour leur parler 

de courses et de paris 

et affiner les offres, pour 

leur permettre de vivre 

leur passion toujours plus 

intensément.
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1,7
MILLION 

DE SPECTATEURS 
SUR EQUIDIA LIFE

—

—

10 000
ABONNÉS 

À EQUIDIA PLAY 
—

360°
LE DISPOSITIF 

D'EQUIDIA 

—

320 000
FANS SUR LA 

PAGE FACEBOOK 
D'EQUIDIA

314 000
VISITEURS
 MENSUELS

SUR EQUIDIA.FR
—

60 000
UTILISATEURS 

DU SECOND ÉCRAN
 EQUIDIA LIVE +

—

EQUIDA EN 

2014
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NOUVELLE-
CALÉDONIE

Les premiers points de 

vente ont été ouverts 

en juillet 2014 à Nouméa. 

Petit à petit, ils se sont 

répandus sur l'ensemble 

du territoire. Ce nouveau 

développement du 

PMU va permettre de 

proposer une offre 

diversifiée, tout en 

finançant la filière 

hippique de Nouvelle-

Calédonie.

ÉTATS-UNIS

Pour la 3e année consé-

cutive, le Qatar Prix de 

l’Arc de Triomphe a été 

proposé aux États-Unis 

en masse commune avec 

le PMU par une centaine 

de distributeurs online 

et offline. Avec 641 K€ 

d’enjeux en progression 

de 110 % par rapport à 

2013, les États-Unis se 

placent au 2e rang des 

partenaires en masse 

commune du PMU, 

 derrière l’Allemagne.

  MASSE COMMUNE

AFRIQUE DU SUD

AUTRICHE

DANEMARK

ESPAGNE

ESTONIE

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

FINLANDE

IRLANDE

LUXEMBOURG

MALTE

MONACO

NOUVELLE-CALÉDONIE

PAYS-BAS

SUISSE 

  MASSE SÉPARÉE

AUSTRALIE 

BÉNIN

BURKINA-FASO

CAMEROUN

CHILI

CÔTE D'IVOIRE

GABON

GRÈCE

GUINÉE BISSAU

GUINÉE CONAKRY

HONG KONG

HONGRIE

ITALIE

LIBAN

MADAGASCAR

MALI

MAROC

MAURICE

NIGER

NORVÈGE

NOUVELLE-ZÉLANDE

POLOGNE 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

ROYAUME-UNI

SÉNÉGAL

SINGAPOUR

TOGO

  MASSE COMMUNE

ET MASSE SÉPARÉE

ALLEMAGNE

BELGIQUE 

SUÈDE

AFRIQUE

La prise de paris sur les 

courses françaises est 

proposée en Afrique Sub-

saharienne depuis 1990, 

ainsi qu'au Maroc et en 

Afrique du Sud.

Actuellement, 13 pays 

francophones opèrent 

dans le cadre d’un 

contrat avec le PMU 

France, soit par le biais 

de leur loterie nationale, 

soit par l’intermédiaire 

de sociétés privées qui 

détiennent la licence de 

prise de paris hippiques.

allemagne

Depuis 12 ans, le German 

Tote propose les paris 

du PMU en masse com-

mune sur les courses 

françaises et étrangères. 

En retour, le PMU offre 

à ses clients la possibilité 

de parier sur les courses 

allemandes (soit 390 

courses en 2014). 

OÙ
NOUS SOMMES

ET CE QU'ON Y FAIT
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1
Parce qu’elles sont de 

bonne qualité. Aussi bien 

organisées qu’un jardin 

Le Nôtre, les courses 

françaises c’est d’abord 

une filière solide 

et experte.

2
Parce qu’il y en a pour 

tous les goûts. Avec plus 

de 7 800 courses de galop 

et plus de 8 600 courses 

de trot supports de paris 

PMU, tout le monde y 

trouve son compte.

3

Parce qu’il y en a tous les 

jours, plusieurs fois par 

jour. La filière hippique 

française est l’une 

des plus dynamiques 

au monde.

4

Parce qu’elles sont 

irréprochables. Les 

sociétés de courses 

sont intraitables sur la 

lutte anti-dopage et 

la transparence est un 

maître-mot.

5

Parce que l’émotion 

est au rendez-vous. 

Grâce au savoir-faire 

des hippodromes et des 

sociétés de courses, 

les images vendues à 

l’étranger transmettent 

toute l’intensité de 

ce sport.

6
Parce qu’elles sont 

ouvertes. Les chevaux 

étrangers se tirent le 

crin pour participer 

aux courses françaises, 

qui sont parmi les plus 

recherchées par 

les professionnels.

7

Parce qu’elles ont des 

noms qui font rêver. 

Longchamp, Arc de 

Triomphe, Diane, 

Vincennes, Chantilly, 

Amérique… autant de 

mots qui appartiennent 

au patrimoine de 

l'hippisme mondial !

8
 Parce qu’elles rapportent. 

En 2014 ce ne sont pas 

moins de 542,6 millions 

d’euros qui ont été 

reversés aux parieurs 

étrangers !

9

Parce qu’elles sont 

exemplaires. Les courses 

françaises, sont un vrai 

modèle économique 

maîtrisé qui fait vivre 

toute une filière à l’échelle 

d’un territoire.

POURQUOI
LES COURSES
FRANÇAISES 

ONT LA COTE ?
IL N’Y A PAS QUE LE CHAMPAGNE 

ET JEAN DUJARDIN QUI S’EXPORTENT ! 
LES COURSES À LA FRANÇAISE SONT UN EXEMPLE 

À L’ÉTRANGER ET VOICI POURQUOI.
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2013 

Le PMU acquiert 
l’opérateur belge 
Eurotiercé 

Il s’agit de la 

première acquisition 

BtoC hors de France 

pour le PMU, qui 

déploie avec succès 

son expertise sur un 

nouveau marché et 

confirme le cap vers 

l’international.

2011 
Record battu

Un parieur français 

pulvérise le record 

historique des gains 

en remportant la 

tirelire du Quinté +, 

pour un montant 

de 10 552 350 euros.

2010 
Le PMU se lance 
dans les paris 
sportifs et le 
poker en ligne

Suite à l’ouverture à 

la concurrence des 

sites de jeux en ligne 

en France, le PMU 

étend son expertise 

à ces nouvelles 

activités et conforte 

sa position de leader 

du pari hippique 

en ligne.

2006 
Les paris se 
font aussi 
sur téléphone 
portable

Toujours plus près de 

ses parieurs, le PMU 

adapte son offre aux 

nouveaux usages.

2003 
Lancement 
du site PMU.fr

Le PMU propose 

désormais des 

paris sur internet, 

mais aussi une 

information 

accessible et une 

communauté de 

joueurs.

1999 
Création de la 
chaîne Equidia

Equidia est la 

première chaîne 

thématique 

entièrement dédiée 

au monde du cheval. 

En 2011, elle se 

dédouble en Equidia 

Live pour les courses 

hippiques et Equidia 

Life pour le monde 

équestre.

1997 
Premières offres 
de paris sur 
les courses 
étrangères

Les joueurs français 

peuvent désormais 

parier sur quelques 

grands rendez-vous 

du hippisme mondial. 

1989 
Lancement 
du Quinté+

Après le Tiercé et le 

Quarté, le PMU lance 

son nouveau pari 

phare, qui deviendra 

numéro 1 dans le 

cœur des joueurs et 

se révélera la forme 

de pari la plus prisée 

des turfistes. 

1954 
Lancement 
du Tiercé

André Carrus invente 

un pari qui propose 

des rangs de gains 

différents et intègre 

l’ordre et le désordre : 

le premier Tiercé 

se court à Enghien le 

22 janvier et devient 

vite un phénomène 

de société. Il a fêté 

ses 60 ans en 201 4.

1930 

Création du Pari 
Mutuel Urbain

Les sociétés de 

courses, seuls 

organismes habilités 

par la loi à organiser 

des courses 

hippiques et prendre 

des paris, reçoivent 

l’autorisation de 

proposer ces paris 

en dehors des 

hippodromes. Elles 

créent alors un 

service commun : le 

Pari Mutuel Urbain.

1987 
Premier 
partenariat 
international 
avec Monaco

Pour la première fois, 

le PMU permet à des 

parieurs étrangers de 

jouer sur les courses 

françaises en masse 

commune.

TOP 
CHRONO 
— 
UNE HISTOIRE 
ACCÉLÉRÉE DU PMU
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MDS€ : GAINS REVERSÉS 
AUX PARIEURS EN 2014 

PAR LE PMU, SOIT UN 
TAUX DE RETOUR AUX 

JOUEURS DE 75,3 %

POINTS DE VENTE

TRANSACTIONS
MAXIMUM PAR SECONDE

MDS€ : MONTANT TOTAL 
DES ENJEUX HIPPIQUES 

EN 2014

croissance des enjeux 
sur smartphones 

et tablettes, toutes 
activités confondues

GAGNANTS DE PLUS 
DE 100 000 EUROS

MDS€ : MONTANT 
TOTAL DES ENJEUX 

2014 INCLUANT PARIS 
HIPPIQUES, SPORTIFS 

ET POKER

CROISSANCE DE 
L’INTERNATIONAL 
DANS LES ENJEUX 

DU PMU

TERMINAUX 
DÉPLOYÉS EN POINTS 

DE VENTE

7,5

12 500

1 480

9,16

+53 %

142

9,98

+14 %

14 540

2014 
EN CHIFFRES 
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RÉPARTITION 
DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
DU PMU

POKER 
EN LIGNE

PARIS 
SPORTIFS

CROISSANCE DES 
PARIS SPORTIFS, 
FAISANT DU PMU LE 
NUMÉRO 2 DU MARCHÉ, 
AVEC UNE PART DE 
MARCHÉ DE 22 %.

CROISSANCE DU 
POKER EN LIGNE, QUI 
CONFORTE LA POSITION 
DE NUMÉRO 3 DU PMU, 
AVEC UNE PART DE 
MARCHÉ DE 10 %.

PART 
DE MARCHÉ

PART 
DE MARCHÉ

MILLIARD D'EUROS
—

Enjeux sur internet 

(hippisme, sport, poker) , 

faisant de PMU.fr l’un des 

premiers sites français 

de e-commerce.

—

de transactions annuelles

1,66

+ DE 6 
MILLIARDS

MILLIONS D'EUROS
—

C'est le résultat net 2014, 

reversé en totalité aux 

sociétés de courses membres 

du GIE pour le financement 

de la filière hippique.

850

  1,5 %
PARTENAIRES 
ÉTRANGERS

  5,7 %
CHARGES 
D’EXPLOITATION 
DE PMU

  8,5 %
RÉSULTAT NET 
REVERSÉ À LA 
FILIÈRE 
HIPPIQUE

  9 %
ÉTAT

  75,3 %
GAINS 
REVERSÉS 
AUX PARIEURS

+3,8 %

10%

+14,9 %

22%
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+ D'1 MILLION
DE TÉLÉCHARGEMENTS POUR 
LES 4  APPLICATIONS PMU

1,6 M€
RECORD D'ENJEUX 
POUR LA FINALE 
DE LA COUPE 
DU MONDE DE 
FOOTBALL

1 800
CLUBS DE FOOTBALL 
AMATEURS ÉQUIPÉS 
DE MAILLOTS 
PAR LE PMU

MILLIONNAIRES

8
2
MILLIONS D'EUROS
—

garantis chaque mois

sur les tournois PMU 

Poker

LES PARIS SPORTIFS

67%

FOOTBALL
16%

TENNIS
7%

BASKET
4%

RUGBY

27
5

DIRECTIONS 
RÉGIONALES

AGENCES 
RÉGIONALES

4
SITES 
CENTRAUX 
PMU EN 
RÉGION 
PARISIENNE
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EN MILLIONS D'EUROS 2014 2013 ÉVOLUTION

ENJEUX 9 979 10 405 –4,1 %

RETOUR AUX PARIEURS –7 516 –7 879 –4,6 %

PRODUIT BRUT DES JEUX 2 463 2 526 -2,5 %

MARGE BRUTE AVANT PRÉLÈVEMENTS 2 337 2 419 –3,4 %

CHARGES D’EXPLOITATION –584 –604 -3,3 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 753 1 815 –3,4 % 

RÉSULTAT AVANT PRÉLÈVEMENTS 1 749 1 811 –3,4 %

PRÉLÈVEMENTS –899 –957 –6,1 % 

RÉSULTAT NET 850 854 -0,5 %

En dépit d’une conjoncture économique tou-

jours peu porteuse, le PMU est parvenu en 

2014 à contenir la baisse du produit brut des 

jeux à – 2,5 %. 

Le PMU est une entreprise solide et c’est cette 

solidité qui lui permet de résister aujourd’hui. 

Ainsi, la densification du réseau des points de 

vente, le développement international et la 

croissance continue des activités de diversi-

fication (paris sportifs et poker) sont autant 

de facteurs qui permettent de maintenir l’ac-

tivité de l’entreprise.

Parallèlement les charges d’exploitation sont 

en baisse de 3,3 %, traduisant la rigueur de 

gestion et les efforts permanents d’optimisa-

tion des coûts.

Le résultat d’exploitation recule de 3,4 % et 

le résultat net reversé à la filière reste stable, 

à 850 millions d’euros (-0,5 %) permettant 

ainsi à cette filière de poursuivre ses efforts 

de développement.
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1  PIERRE  PAGÈS Secrétaire général 2  ALAIN RESPLANDY-BERNARD Directeur général délégué 
3  XAVIER  HÜRSTEL Président-directeur général 4  BENOÎT  COSSÉ Directeur financier et du contrôle 

de gestion 5  ÉRIC  BRION Directeur du pôle TV-multimédia 6  MICHEL  ODDOS Directeur des réseaux 

commerciaux 7  BENOÎT  CORNU Directeur de la communication 8  CHRISTOPHE  LERAY Directeur 

des opérations et systèmes d'information 9  MYLÈNE  COLLIN Directeur des ressources humaines 
10  AYMERIC  VERLET Directeur international — SAMUEL LOISEAU a rejoint le PMU en tant que Directeur 
marketing et clients le 17 mars 2015

7 8 9 10

4

5 6

1 2 3

L'ÉQUIPE 
DIRIGEANTE 
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1er OPÉRATEUR DE PARIS EN EUROPE 
ET 3e ENTREPRISE DE PARI MUTUEL AU MONDE, 

LE PMU EST UN GIE DONT LA MISSION EST 
DE FINANCER LA FILIÈRE HIPPIQUE FRANÇAISE. 

LE conseil 
d’administrateurs

Y assistent 
Également

Xavier HÜRSTEL
Président-directeur 

général

Alain RESPLANDY-
BERNARD
Directeur général délégué

Bertrand BÉLINGUIER
Président de France Galop

Dominique 
de BELLAIGUE 

Président de la Société 

d’Encouragement 

à l’Élevage du Cheval 

Français

Noël FORGEARD
Membre du Comité 

de France Galop

Paul ESSARTIAL
Membre du Conseil 

d’administration de la 

Société d’Encouragement 

à l’Élevage du Cheval 

Français

Pierre SCHWARTZ
Sous-directeur du 

Développement Rural 

et du Cheval, ministère 

de l’Agriculture, de l’Agro-

alimentaire et de la Forêt

Christian VANIER
Directeur général, Institut 

Français du Cheval 

et de l’Équitation

Sophie MANTEL
Chef de service, direction 

du Budget, secrétariat 

d'État chargé du Budget

Henri HAVARD
Inspecteur général 

des finances, Inspection 

Générale des Finances

François MOREAU
Commissaire du 

gouvernement auprès 

du PMU, ministère de 

l’Agriculture, de l’Agro-

alimentaire et de la Forêt

Vincent SOETEMONT
Contrôleur d’État, 

ministère des Finances 

et des Comptes Publics

GOUVERNANCE 
 58 SOCIÉTÉS DE COURSES 

POUR UN GIE 
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un statut : GIE
Le PMU est un Groupement d’Intérêt Éco-

nomique (GIE), constitué de 58 sociétés 

de courses, toutes associations à but non 

lucratif. Parmi elles, deux sociétés mères 

réglementent et dotent les courses, chacune 

dans sa discipline : France Galop pour 

les courses de plat et d’obstacles et la 

Société d’Encouragement à l’Élevage du 

Cheval Français pour le trot. 

UNE conseil 
d’adminis-
trateurs
Les dix membres du conseil d’administra-

teurs du GIE-PMU sont élus par l’assem-

blée générale : le Président-directeur 

général, le Directeur général délégué, 

quatre représentants de l’État et quatre 

représentants des sociétés mères. Ce 

conseil délibère sur toutes les décisions 

relatives aux grandes orientations stra-

tégiques, économiques, financières, com-

merciales ou technologiques de l’entre-

prise. Chaque membre dispose d’une voix, 

avec voix prépondérante au Président-

directeur général.

une mission : 
financer la 
filière hippique 
française
Le PMU commercialise des paris sur les 

courses de chevaux. Depuis 2010, le 

PMU propose des paris sportifs, en par-

tenariat avec Paddy Power, ainsi qu’une 

offre de poker, en partenariat avec 

Bwin Party. 365  jours par an, il propose 

à ses clients une gamme variée de paris, 

des services associés et l’ensemble des 

informations nécessaires aux parieurs. 

L’intégralité de son résultat net est re-

versée aux sociétés de courses membres 

du GIE, assurant ainsi 80 % des revenus 

de la filière hippique française. 

Elles financent notamment l’entretien et 

la modernisation des 241 hippodromes et 

des centres d’entraînement ou d’élevage, 

la dotation des prix et l’organisation des 

courses dont plus de 16 000 sont supports 

de paris PMU. Elles  contribuent égale-

ment à la pérennité d’une centaine de 

métiers et de spécialités : jockeys, pale-

freniers-soigneurs, maréchaux-ferrants, 

moniteurs d’équitation, vétérinaires, 

selliers, etc. Dynamique, durable et bien 

structurée, la filière « métiers » française 

se porte bien. Elle constitue un  modèle 

reconnu par tous les pays de cheval sur 

la planète. Un  modèle qui s’exporte au-

jourd’hui à l’international. 

une double tutelle
Le PMU opère sous la tutelle de 2 ministères : 

le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-

alimentaire et de la Forêt et le secrétariat 

d'État chargé du Budget. Toute ouverture 

d’un nouveau point de vente doit être au-

torisée par le ministère de l’Intérieur.

UN comité 
de direction
Le PMU est dirigé par un comité de 

direction composé de 11 membres. Les 

décisions stratégiques sont soumises 

au conseil d’administrateurs et à 

l' assemblée générale qui réunit les 

58 membres du GIE-PMU.

UNE assemblée 
générale
L’assemblée générale réunit les représen-

tants des 58 sociétés de courses membres 

du GIE deux fois par an. Elle statue sur les 

comptes et se prononce sur le budget pré-

visionnel. Elle nomme, tous les quatre ans, 

le Président-directeur général et, sur pro-

position de ce dernier, le Directeur général 

délégué. Ces nominations doivent être 

agréées par le ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt et par le 

secrétariat d'État chargé du Budget.
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LE TIERCÉ 
A 60 ANS 
—

Lancé le 22 janvier 1954 

à Enghien, le Tiercé a 

fêté ses 60 ans en 2014 

à Cagnes-sur-Mer. Dès 

sa diffusion en direct 

à la télévision en 1956, 

le Tiercé devient un 

phénomène de société en 

France. Star du PMU, il a 

su laisser le devant de la 

scène au Quinté +, sans 

pour autant quitter le 

cœur des parieurs.

PARTENAIRE 
DU PLUS GRAND 
TOURNOI DE
POKER 
—

PMU.fr était partenaire du plus grand tournoi 

de poker amateur jamais organisé, le NH Poker 

Open, qui s’est déroulé du 8 au 12 mai 2014 

à Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 2 000 

joueurs réunis sur la piste du Vélodrome, 

dont 1 000 qualifiés via PMU.fr, ont tenté de 

remporter un package de 3 000 euros pour les 

Championnats du Monde de Las Vegas.

PROMOTION 
CANAPÉ 
—

À l’occasion des finales de Coupe de France 

de Football et du Top 14 de rugby, le PMU a 

offert aux 8 gagnants d’un concours de selfie 

une expérience inédite : vivre le match sur 

un canapé installé à quelques mètres de la 

pelouse ! Le succès est tel que l’opération a été 

renouvelée sur quelques grands événements 

tout au long de l’année.

 MAI  JANVIER 

2014 
EN BREF 

    
LES FAITS QUI ONT MARQUÉ L'ANNÉE
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PARTENAIRE 
FIDÈLE DU 
FOOTBALL 
—

Le PMU a renouvelé pour quatre ans 

ses partenariats avec le Paris Saint-

Germain et la Fédération Française 

de Football. 

Depuis le lancement de ces parte-

nariats pour accompagner sa 

diversification, le PMU a noué des 

liens très forts avec la communauté 

du football. Il accompagne désormais 

les équipes de France A, Espoirs et 

féminine, la Coupe de France et les 

Petits Poucets, mais aussi les équipes 

de handball et de foot féminin du PSG. 

OH LES 
BEAUX BLEUS 
—

Partenaire officiel de l’Équipe de 

France, le PMU devait tout faire pour 

soutenir les Bleus pendant la Coupe 

du Monde. 

Défi babyfoot, affichage des tweets 

de soutien sur la façade du siège, 

versions événementielles de ses ap-

plications, opération seconde chance 

et jusqu’à 120 paris proposés sur les 

64 matchs de la compétition, le PMU 

a fait vivre à ses parieurs un moment 

qu’ils ne sont pas près d’oublier ! 

 JUIN 

LE PMU 
SE LANCE 
EN NOUVELLE-
CALÉDONIE 
—

Attendu de pied ferme depuis des 

années, le PMU a lancé son activité 

en Nouvelle-Calédonie et compte 

déjà 38 points de vente. 

Les calédoniens ont désormais accès 

à la gamme des paris du PMU.

 AOÛT 

HAUT 
LA MAIN 
—

Après avoir passé près de 20 ans sur 

les routes du Tour de France, arborant 

fièrement les couleurs du maillot par-

rainé par le PMU, la main s’est refait 

une beauté pour devenir l’emblème 

de l’amour du PMU pour le sport : 

elle fait désormais des apparitions 

remarquées aux matchs de l’Équipe 

de France de football, en Coupe 

de France, Top 14 de rugby ou dans 

les hippodromes.

 JUILLET 
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JEM 
LES JEUX ! 
—

Le PMU était partenaire des Jeux Équestres 

Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie du 

23 août au 7 septembre. Un événement 

hippique de grande ampleur et unique 

en France : 8 championnats du monde se 

sont déroulés simultanément. Aux côtés de 

France Galop et du Trot, le PMU y a assuré 

la promotion de la filière équine française 

et illustré son engagement auprès d’un 

secteur d’excellence.

 SEPTEMBRE 

 OCTOBRE 

JACKPOT 
—

Le 24 octobre 2014, c’est un martiniquais qui 

a remporté le record de gains de l’année. En 

jouant 2 euros sur le Quinté + qui s’est couru 

à Mons, un agriculteur de 57 ans a remporté 

6 850 660 euros en suivant les pronostics du 

journal local. 

QUINTÉ + LOIN 
—

Depuis sa création en 1989, jamais le Quinté + 

n’avait dépassé les frontières françaises. Pour 

sa première réunion hors de l’hexagone, le 

PMU a organisé le Quinté + sur l’hippodrome 

de Mons, en Belgique. Une vraie réussite, 1 an 

à peine après l’implantation du PMU sur le 

marché belge.

 NOVEMBRE  

LES BONS
COMPTES 
—

ACES est un nouveau 

logiciel des gestion de 

comptes de jeux on 

et offline. Il propose 

dorénavant un parcours 

client multi-comptes plus 

intuitif et simplifié et une 

vision 360° de son compte 

avec :

 des identifiants uniques 

pour avoir accès à tous 

ses comptes quel que soit 

le support utilisé, tout en 

respectant les contraintes 

réglementaires

 la vision globale de ses 

comptes par univers  grâce 

à un tableau de bord

 la prise en compte de 

ses préférences client 

indépendamment du type 

de compte

ACES dote le service 

client d'un nouvel outil 

performant permettant 

d’avoir une meilleure 

connaissance client et de 

répondre dans de meilleurs 

délais et conditions à 

leurs demandes.
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France Galop 
BERTRAND
BÉLINGUIER

Société d’Encouragement 
à l’Élevage du Cheval 
Français
DOMINIQUE 
DE BELLAIGUE

Société des courses 
de la Côte d’Azur 
FRANÇOIS 
FORCIOLI-CONTI

Société des courses 
du Pays d’Auge 
FRANÇOIS 
GRANDCOLLOT

Société des courses 
de Compiègne 
ANTOINE GILIBERT

Société des courses 
de Dieppe
LAURENT BEUVIN

Société des courses 
de Fontainebleau
FRÉDÉRIC LANDON

Société sportive des 
courses de l’Agenais
JEAN-PHILIPPE 
SEMEILLON

Société des courses 
d’Amiens
PHILIPPE LEVASSEUR

Société des courses 
d’Angers
GAUTIER DE LA SELLE

Société des courses 
du Pays d’Argentan
JACQUES FRAPPAT

Société des courses de 
Beaumont-de-Lomagne
GÉRARD CAZENEUVE

Société d’encouragement 
de Bordeaux
JEAN-MICHEL 
DESCAMPS

Société des courses 
hippiques de Chartres
JEAN-LUC THIROUIN

Société des courses 
de Châteaubriant
ALAIN HUNAULT

Société des courses 
de chevaux de Cherbourg
CLOVIS-YVES POTTIER

Société des courses 
de Cordemais
GÉRARD FRÉNEAU

Société des courses 
de Craon-Mayenne
HUGUES CROSNIER

Société des courses 
de Graignes et du canton 
de Saint-Jean-de-Daye
JEAN DUPREY

Société hippique du Var
YVAN JONIO

Société des courses 
de La Capelle
JEAN-LUC EGRET

Société des courses 
de La Teste-de-Buch
JEAN-MARIE PLASSAN

Société des courses 
de Laval Mayenne
JACQUES MOREAU

Société des courses 
du Croisé-Laroche
BERNARD DELVA

Société des courses 
du Lion d’Angers
ALAIN PELTIER

Société des courses 
du Mont-St-Michel–
Pontorson
ALPHONSE LEDÉDENTÉ

Société des courses 
des Sables d’Olonne
YANNICK MEUNIER

Société des courses 
de Lisieux
MARCEL BLIN

Société des courses 
lyonnaises
JEAN-CLAUDE RAVIER

Société hippique 
de Marseille
EMILE EYVASO

Société des courses 
de Maure-de-Bretagne
JEAN-JACQUES BARRE

Société des courses 
du Meslay-du-Maine
JEAN-BAPTISTE 
BOSSUET

Société des courses 
de Nancy-Brabois
JACQUES MONTOYA

Société des courses
de Nantes
JEAN-PIERRE 
VALLÉE-LAMBERT

Société des courses 
de Pont-Château
FRANCIS GASCOIN

Société des courses 
de Reims
GILLES JÉZIORSKI

Société des courses hip-
piques de Mauquenchy– 
Pays de Bray
MICHEL LEJEUNE

Société hippique de 
St-Galmier / St-Étienne
CLAUDE BAYARD

Société des courses 
de Saint-Malo
GILLES CAROFF

Société des courses 
de Strasbourg
LUCIEN MATZINGER

Société sportive des 
courses de Toulouse
FRANCIS MONTAUBAN

Société des courses 
de Vire
YANNICK PIERRE

Société des courses 
de Salon-de-Provence
YVES JACQUIN

Société des courses 
de Saint-Brieuc
GABRIEL VILLESALMON

Société des courses 
de Vichy
PHILIPPE BOUCHARA

Société d’encouragement 
des Pyrénées-Atlantiques
M. JEAN-LOUIS
FOURSANS-BOURDETTE

Société des courses 
du Mans
CHRISTIAN BAZIRE

Société hippique 
de Cavaillon
GÉRARD NOUGIER

Société hippique 
de la Loire-Feurs
GÉRARD VACHER

Société des courses 
de Moulins
ROGER WINKEL

Société des courses 
d’Aix-les-Bains
JEAN-LOUIS 
VALÉRIEN-PERRIN

Société des courses 
hippiques de Cholet
PATRICE PERCHEREL

Société des courses 
de chevaux de Dax
JEAN-LOUIS 
GAYAN-SOURGEN

Société des courses 
de Mont-de-Marsan
JEAN-YVES BENARD

Société des courses 
de la Côte d’Amour
JEAN-PAUL ROLLAND

Société des courses 
hippiques de Rambouillet
ÉRIC POISSON

Société des courses 
de Tarbes Laloubère
PATRICK LAPIQUE

Société des courses 
de Divonne-les-Bains
CHRISTIAN LEROUX

Société des courses de 
Châtelaillon – La Rochelle
BERTRAND RIVIÈRE

LES SOCIÉTÉS 
MEMBRES DU GIE

& LEURS PRÉSIDENTS—
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Si le jeu responsable a 
toujours été dans l’ADN 
du PMU, c’est en 2008 
que la démarche a été 
synthétisée dans la 
charte Jeu responsable 
« Notre responsabilité, nos 
engagements », qui définit 
le cadre de la commu-
nication permanente 
menée par le PMU.

Elle se base sur une commu-

nication simple, accessible, 

naturelle et non stigmatisante, 

valorisant les comporte-

ments positifs à généraliser. 

Un message efficace 

puisqu’une enquête réalisée 

fin 2013 fait état d’une bonne 

réception par le public, qui 

reconnaît l’adéquation du 

discours et son utilité dans 

la prise de conscience des 

enjeux et des dangers.

La sensibilisation se fait tout 

autant auprès des parieurs 

que des titulaires de points 

de vente, qui doivent être le 

premier relais de la démarche 

mise en place par le PMU. 

Ils font ainsi l’objet d’un 

dispositif dédié : un booklet 

spécifique et un module d’e-

learning leur permettent de 

mettre à jour leurs connais-

sances sur les fondamentaux 

du jeu responsable. 

En complément, une com-

munication régulière est 

assurée sur le sujet grâce à 

Cheval Rouge, le magazine 

mensuel du réseau (8 articles 

publiés en 2014). Enfin, 

2 900 heures de formation 

spécifique jeu responsable  

ont été dispensées l’année 

dernière auprès des nouveaux 

titulaires de points de vente.

Chaque année est consacrée 

plus particulièrement à la 

sensibilisation sur l’un des 

quatre axes du jeu respon-

sable : après l’interdiction 

du jeu à crédit en 2013, c’est 

l’interdiction du jeu aux 

mineurs qui a été mise en 

avant en 2014. 2,5 millions 

de brochures ont été distri-

buées et les points de vente 

ont reçu de nouveaux kits de 

communication en rapport 

avec la thématique (stickers, 

panneaux, présentoirs). 

La prévention est également 

omniprésente sur tous les 

outils du PMU : sur PMU.fr, sur 

les terminaux et les supports 

de prise de paris en point 

de vente, sur l’application 

MyPMU et même sur Equidia 

pendant l’avant-course ! 

Enfin, puisque la démarche 

jeu responsable imprègne 

toute l’entreprise, tous les 

collaborateurs en contact 

avec la clientèle ont reçu 

une formation dispensée par 

SOS Joueurs pour améliorer 

l'accompagnement et 

l'orientation des joueurs en 

difficulté, vers les solutions 

les plus appropriées. 

D’une manière générale, tout 

nouveau collaborateur du 

PMU est sensibilisé au jeu 

responsable lors de son inté-

gration dans l’entreprise. 

JEU 
RESPONSABLE 

FIXER LES 
RÈGLES

    
POUR QUE JOUER SOIT TOUJOURS 

UN PLAISIR, LE PMU S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE 
DE RESPONSABILITÉ ET DE RESPONSABILISATION 

DE TOUS LES ACTEURS DU PARI.
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LE PMU EST MEMBRE DE L’APME (ASSOCIATION 

DES PARIS MUTUELS EUROPÉENS), AVEC LAQUELLE 

IL PARTAGE UNE POLITIQUE DE JEU RESPONSABLE 

ET DES PRINCIPES COMMUNS, COMME LA PROTECTION DES 

MINEURS OU L'INTERDICTION DU JEU À CRÉDIT.

    

PARIER, 
C’EST À PARTIR 

DE 18 ANS
—

Les mineurs ne doivent pas 

jouer aux jeux d’argent. 

La loi l’interdit. Plus le jeu 

commence tôt, plus il risque 

de dévier d’une pratique 

récréative vers une pratique 

à risque puis vers l’addiction.

JOUER 
À CRÉDIT, 

C’EST INTERDIT
—

Les points de vente ont 

interdiction de faire crédit 

aux parieurs. Un jeu à crédit 

est un risque aussi bien 

pour le titulaire, qui peut 

ne jamais se faire payer, 

que pour le joueur, qui doit 

s’endetter pour rembourser 

ses paris. Cela entraîne 

problèmes financiers, 

moraux et familiaux.

JOUER 
À TOUT PRIX 

N’EST PAS UN 
BON PARI

—
Surveiller les comportements 

extrêmes, comme le jeu 

impulsif et non raisonné, la 

volonté de toujours vouloir 

« se refaire » et l’impression 

de maîtriser le hasard.

ALCOOL & JEU 
NE FONT PAS 
BON MÉNAGE

—
Jouer nécessite de la 

clairvoyance. Le pari ne 

doit pas être impulsif mais 

faire l’objet d’une réflexion. 

L’alcool peut influencer la 

façon de jouer. Sous l’effet 

d’une surconsommation, 

les idées s’embrouillent et 

l’excitation peut faire perdre 

le contrôle.

ENGAGEMENT
— 1  —

Garantir une 

offre sécurisée

ENGAGEMENT
— 2  —

Assurer la protection 

des mineurs

ENGAGEMENT
— 3  —

Promouvoir le 

jeu responsable

ENGAGEMENT
— 4  —

Prévenir le risque 

de dépendance

ENGAGEMENT
— 5  —

Donner les moyens 

de maîtriser 

son budget jeu

ENGAGEMENT
— 6  —

Orienter et soutenir 

quand la prévention 

ne suffit pas

•
LE JEU

RESPONSABLE
SELON LE 

PMU
•

1

3

2

4
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La démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 

prend bien des aspects : gestion du handicap, ressources 

humaines, consommation énergétique, mécénat…

Ce sont autant de composantes de l'engagement du PMU 

pour être une entreprise plus responsable et plus solidaire.

TOUS FOUS                   D'OSCAR !

Le volet environnemental de la 

démarche RSE a été structuré à 

partir du bilan carbone réalisé en 

2012. Il y a toujours des efforts à 

faire pour réduire son empreinte 

écologique, et dans ce domaine 

2014 a vu se déployer une grande 

campagne de communication 

interne menée par le vaillant 

Oscar Touvert ! 

Jockey joyeux aux couleurs de 

l’entreprise, il incarne en dessins 

et en humour les trois actions 

environnementales menées 

au PMU. Il distille bons conseils 

et recommandations et a été 

immédiatement adopté par les 

collaborateurs du site Seine Ouest 

dès son arrivée en septembre 2014.

Oscar encourage le tri sélectif 

(papier, canettes en métal, gobe-

lets en plastique), la réduction des 

déchets, les économies d’énergie 

(lumière, chauffage, veille des 

appareils électroniques, trans-

port alternatif : covoiturage et 

véhicules électriques). Il fait ainsi le 

lien avec les initiatives bien réelles 

mises en place tout au long de 

l’année comme les corbeilles de tri 

du papier ELISE, les mugs offerts 

à chaque collaborateur pour dimi-

nuer la consommation de gobelets, 

ou le partenariat avec le service 

de covoiturage BlaBlaCar.

Fort de son succès, Oscar Touvert 

ira conquérir progressivement les 

autres sites et agences du PMU 

en 2015.

RESPONSABLES                               
    

ENGAGÉ, LE PMU L’A TOUJOURS ÉTÉ. 
MAIS DEPUIS 2012, IL A MIS  UN COUP 

DE CRAVACHE POUR ACCÉLÉRER SA 
DÉMARCHE RSE. FOCUS SUR DEUX 

DE SES ENGAGEMENTS.
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Après un sondage auprès des 

collaborateurs sur leurs attentes 

et les objectifs qu'ils imaginaient 

pour la démarche de mécénat 

solidaire, le PMU a restructuré 

son approche pour qu’elle reflète 

ces valeurs et ces engagements.

Deux grands axes ont ainsi émer-

gé : soutenir l’entreprenariat des 

jeunes et encourager l’innovation. 

Une démarche d’engagement soli-

daire a ensuite été mise en place 

en proposant aux collaborateurs 

de s’impliquer dans ce mécénat 

du PMU, sous deux formes.

La première a été développée en 

partenariat avec l’association 

Pro Bono Lab (probonolab.org) 

qui met en relation les collabo-

rateurs d’entreprises comme le 

PMU avec des associations ou 

entités professionnelles. Dans ce 

cadre, les collaborateurs du PMU 

peuvent mettre à disposition leurs 

compétences professionnelles de 

façon gracieuse et venir ainsi en 

aide à des associations. 

La deuxième permet aux collabo-

rateurs qui seraient déjà engagés 

dans une association d’en présen-

ter la candidature pour obtenir 

un soutien financier. Un jury se 

réunira début 2015 pour examiner 

les candidatures et leur lien avec 

les thèmes définis pour le mécé-

nat solidaire du PMU.

En complément, avec la Fon-

dation Croissance Responsable, 

le PMU participe depuis 2 ans, 

via son service client, à rap-

procher les mondes de l'école 

et de l'entreprise à travers un 

dispositif innovant. En ouvrant 

ses portes une fois par an à un 

enseignant pour trois jours de 

stages « découverte », il permet 

de faire connaître son univers et 

ses métiers, et aide ainsi à mieux 

former les élèves sur le monde 

de l'entreprise. 

ET 
SOLIDAIRES

    
MÉCÈNES OUI, 

MAIS SOLIDAIRES !
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POUR SA 5 e ÉDITION, LA CARTE BLANCHE 
PMU ACCORDÉE À UN TALENT ÉMERGENT 
DE LA PHOTOGRAPHIE A ÉTÉ ATTRIBUÉE 

À UN DUO : LÉA HABOURDIN ET 
THIBAULT BRUNET. LEUR TRAVAIL, 

EMPREINT D’ONIRISME À LA CROISÉE DU 
RÉEL ET DU VIRTUEL, A ÉTÉ EXPOSÉ AU BAL 

DU 14 AU 25 JANVIER 2015.

ICARTE BLANCHEI

DOUBLE 
GAGNANT
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Léa a grandi dans le 

nord de la France et 

observe la condition 

humaine avec une ap-

proche tout aussi scien-

tifique qu’intime. Elle en 

tire des clichés sombres 

et mouvementés, sans 

concession. Thibault a 

grandi dans le sud et 

travaille les univers 

virtuels et les jeux vidéo. 

Il en retire une typolo-

gie, des univers urbains 

déshumanisés, vides.

Leur expérience dans 

le cadre de la Carte 

blanche PMU naît de ce 

contraste et propose 

un regard inédit sur le 

milieu du PMU, du pari 

et des jeux. Après une 

immersion de deux mois 

entre un petit village 

du Pas-de-Calais et la 

côte d’Opale dans les 

points de vente locaux, 

ils livrent un travail 

empreint d’étrangeté, 

d’intime et d’abstrac-

tion mêlant leurs deux 

regards sur un univers 

qui leur était étranger.

Chaque année depuis 

2010, le PMU soutient 

le travail d’un photo-

graphe professionnel 

qui exerce un regard 

singulier et inédit sur 

l’univers du PMU. 

Le lauréat a ainsi « carte 

blanche » pendant 

4 mois pour créer les 

images de cet autre 

PMU. Outre une dotation 

de 20 000 euros, 

le lauréat bénéficie 

d’une exposition et de 

la publication d’un 

ouvrage aux Éditions 

Filigranes. 

En 2013 c’est la pho-

tographe canadienne 

Kourtney Roy qui avait 

été sélectionnée pour 

son œuvre « Ils pensent 

déjà que je suis folle ». 

Les immobiles

2014
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LE JURY DE LA 
« CARTE BLANCHE PMU 2014 »

Paula Aisemberg, Directrice de 

la Maison Rouge, Jacqueline 
d’Amécourt, Présidente du 

Comité d’honneur du IACCCA, 

Valérie Belin, artiste, Clément 
Chéroux, Conservateur au 

Centre Pompidou - Chef du 

cabinet de photographie, 

Diane Dufour, Directrice 

du BAL, Nicolas Ferrand, 
collectionneur, Fondateur 

du Quotidien de l’Art, Malik 
Nejmi, photographe, lauréat 

Carte blanche PMU 2010, 

Benoît Cornu, Directeur de 

la communication du PMU, 

Philippe Germond, Président 

du jury.
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