
pmu, le pari de l’innovation

rapport d’activité 2013





RappoRt d’activité 2013

EssEntiEls



/ 

Faits maRquants 
2-3

intERviEw du pRésidEnt 
4-7

l’équipE diRigEantE 
8-9

la gouvERnancE 
10-11

2013 En chiFFREs 
12-17

pmu 2020 
18-21

REsponsabilité d’EntREpRisE 
22-25

lE pmu Fait son show 
26-27

caRtE blanchE pmu 
28-31

lEs sociétés mEmbREs du giE  
32

/ 



Cultiver l’innovation.
…

Le rapport  
d’aCtivité 2013 du pMu 
parLe de L’innovation, 

sous toutes ses forMes. 
surtout CeLLes que  
vous n’iMaginieZ pas !

téléchargez l’application pmu link et vivez une expérience  
en réalité augmentée sur toutes les pages où figure ce logo.
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Faits marquants
-

13 événeMents  
hauts en CouLeur

le pmu s’installe en belgique
Rachat de l’opérateur belge Eurotiercé et première acquisition  
b to c hors de France pour le pmu. le cap vers l’international 
est confirmé.

Equidia fait la fête
Equidia innove en lançant des soirées éphémères dans 

les pmu city, pour vivre les courses comme une fête. 
personnalités de la chaîne, petits fours et bonne 

ambiance sont au rendez-vous pour faire 
découvrir le monde des courses 

et des paris ! 

devenez le prince du parc !
démarrage des qualifications pour gagner une place 

exceptionnelle pour le paris saint-germain poker live 
et rencontrer les joueurs du psg.

pmu sport 
débarque sur 
iphone et ipad
pmu sport permet de parier sur des 
matches de foot, de tennis ou de basket, 
de s’abonner à des alertes et de personnaliser 
son application. Elle est déjà plébiscitée 
par 200 000 joueurs.

Finale sur canapé 

partenaire majeur de la Fédération Française  
de Football, le pmu invite trois chanceux 
à suivre la finale dans un canapé 
vip à quelques mètres de  
la pelouse. une expé-
rience inédite et 
inoubliable !

le pmu double la mise
la super-tirelire du quinté+ 
passe de 5 à 10 millions d’euros. 
Elle est toujours proposée 
le 13 de chaque mois, 
même si cela ne 
tombe pas un 
vendredi !

/ 21  
Mars/ 7  

Avril

/ 23  
Avril

/ 13  
Janvier

/ 31  
Mai

/ 18  
Février
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Faits maRquants

mypmu  
fait coup double

après la palme innovation 
technologique, le trophée 

lsa de l’innovation récompense 
à son tour l’appli mypmu.  

un second prix et sûrement 
pas le dernier.

des bleus  
dans la course

les bleus sont invités à l’hippodrome 
de vincennes pour une rencontre 100% foot, 

100% trot, 200% sport. En toute amitié, les joueurs 
de l’équipe de France ont découvert ainsi les courses 

de trot au cours d’une soirée inédite !

le maillot 
vert et le tour de 

France fêtent leurs 
noces de diamant

partenaire officiel du tour de France depuis 
plus de 20 ans, le pmu célébre les 100 ans du 

tour et les 60 ans du maillot vert, en déployant un dis-
positif d’envergure. il publie notamment, avec les éditions 

du cherche-midi, un livre intitulé Passion Maillot Vert, retraçant, 
sous forme d’abécédaire, l’histoire du maillot vert.

potes de rugby
À l’occasion de la finale du top 14, le pmu transforme le village 
de saint-germain à paris en village du rugby. banderoles, fanions 
ou affiches aux couleurs du pmu animent les rues de ce quartier réputé 
pour son ambiance « rugby ».

un serial parieur sommeille  
en vous !

10 célébrités prennent le départ de  
10 courses plus loufoques les unes 

que les autres. chacun parie sur 
le champion de son choix. 

l’esprit du pari séduit les 
jeunes et fait le buzz 

sur les réseaux 
sociaux.

la pub du pmu  
ne laisse pas indifférent
avec sa nouvelle campagne  
« vous aimez parier, vous allez 
adorer le pari hippique »,  
le pmu pose un regard sur 
l’histoire pour le moins 
décalé et revisite  
le naufrage du  
titanic et 
l’assassinat  
de JFK. 

pmu.fr se transforme 
pour ses 10 ans

pmu.fr met en ligne la nouvelle version de 
son site avec une double innovation : une timeline 

pour présenter le programme des courses et une 
parieuse pour faciliter la prise de paris.

/ 29  
Juin

/ 1er  

Juin

/ 3  
Août

/ 14  
Septembre

/ 8  
Octobre

/ 1er  
Décembre

/ 11  
Décembre
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“nos Choix  
stratégiques 
nous perMettent 
de Conforter  
nos objeCtifs.”
philippE gERmond 
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diplômé de l’école centrale paris et titulaire d’un master à l’université de stanford, philippe germond débute  
sa carrière chez HP • En 1995, il est nommé PDG de SFR • En 2002, il devient Directeur Général d’Alcatel •  

En 2007, Philippe Germond prend la présidence du directoire d’Atos Origin • Depuis 2009, Philippe Germond est PDG  
du pmu, dont il s’emploie à renouveler le modèle de croissance et à diversifier l’activité.

p R é s i d E n t  d i R E c t E u R  g é n é R a l

la paRolE au pRésidEnt
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2013 a été marquée par un repli des enjeux et 

surtout par une baisse historique des mises sur 

les paris hippiques. Quel regard portez-vous  

sur cette année pas comme les autres ? 

PhiliPPe Germond : l’année a été plus difficile 

que ce que nous pensions, mais le PmU a bien résisté 

et a tenu ses engagements pris envers les sociétés  

de courses il y a un an. malgré la conjoncture 

économique fortement défavorable pour les loisirs  

- croissance quasi nulle, chômage en hausse, 

consommation atone et moral des ménages en 

berne - nous avons enregistré une hausse de +0,7%  

du produit brut des jeux (PBJ) à 2,526 milliards d’euros. 

Cette performance est à saluer dans la mesure où 

nous avons aussi rencontré, en 2013, un certain 

nombre de facteurs défavorables (annulation de 

courses et de Quinté+, hausse des impôts, durcisse-

ment réglementaire qui limite désormais à  

3 000 euros les paiements des gains en espèces, 

etc.). il n’en reste pas moins que cette hausse du PBJ 

recouvre des réalités bien différentes : les enjeux 

totaux sont en repli de 0,9% à 10,405 milliards 

d’euros et les paris hippiques sont en baisse de 1,8% 

au global, dans notre réseau comme en ligne.  

en revanche, les paris sportifs et le poker sont en 

croissance respective de +22,4% et de +10%. 

Comment expliquez-vous cette bonne  

résistance du PMU ? 

P.G. : Tout d’abord, nous avons eu raison 

d’accélérer notre internationalisation et de nous 

diversifier. les résultats sont là : nous avons accru 

nos enjeux à l’international de 94% en 2013 et 

sommes respectivement numéros 2 et 3 dans les 

paris sportifs et le poker en ligne. dans ces activités 

aujourd’hui à l’équilibre, nous continuons à gagner 

des parts de marché. mais au-delà des revenus 

additionnels qu’elles génèrent, elles favorisent 

surtout la conquête de nouveaux clients, souvent 

plus jeunes, que nous pouvons attirer ensuite vers 

les paris hippiques.

nous avons su nous adapter et saisir les 

opportunités. nous avons fortement investi dans 

les innovations numériques et dans notre réseau 

physique, dont le nombre de points de vente 

continue d’augmenter, pour atteindre 12 200 fin 

2013. Ces choix stratégiques nous permettent 

de dégager un résultat net au profit de la filière 

hippique conforme à nos objectifs, avec 854 

millions d’euros. nous devons maintenir ce haut 

niveau de financement si nous ne voulons pas voir 

la filière hippique française souffrir et décliner, comme 

c’est malheureusement le cas dans plusieurs pays 

européens. 

enfin, cette résistance n’aurait pas été possible 

sans l’excellent travail de nos équipes et la maîtrise 

de nos charges. nous avons à ce titre réalisé, sur la 

seule année 2013, le plan d’économies initialement 

prévu sur deux ans. 

Les récentes performances du PMU  

doivent aussi beaucoup à l’innovation,  

qui est au cœur de votre démarche… 

P.G. : en période de crise, les entreprises peuvent 

opter pour le repli ou la remise en question.  

Pour le PmU, la crise est l’opportunité de s’adapter, 

d’innover, de se poser les bonnes questions. rien 

n’est jamais acquis, les lignes bougent, les usages 

et les modes de vie évoluent. C’est pourquoi nous 

n’avons pas sacrifié l’avenir. nous avons engagé  

un important programme de digitalisation de  

nos points de vente, testé de nouveaux concepts  

et travaillé sur la modification du parcours client. 

de même, nous avons fortement investi sur les 

canaux numériques, avec la rénovation de notre 

site PmU.fr et le lancement de plusieurs applications 

mobiles transactionnelles. nous avons aussi 

acquis l’opérateur belge eurotiercé et poursuivi 

essenTiels
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la commercialisation de nos courses en masse 

commune à l’étranger. bref, nous mettons tout 

en place pour être prêts lorsque l’économie 

repartira en France et profitons d’ores et déjà du 

dynamisme des autres marchés dans le monde. 

Pourquoi (re)mettre le client au cœur  

de votre stratégie ? 

p.g. : aujourd’hui, nous connaissons mieux les 

habitudes de jeu de nos clients, mais nous n’en 

savons toujours pas suffisamment sur eux. d’où 

la mise en place d’un cRm solide pour gérer et 

optimiser la relation client, la relance de la carte 

pmu et le passage à une approche segmentée 

et personnalisée. cette culture du client et de la 

satisfaction de ses attentes est centrale dans notre 

stratégie. 

Quels sont vos défis dans les années à venir ?

p.g. : nous devons poursuivre la conquête de 

nouvelles cibles, facilitée par la mise en place d’une 

segmentation du réseau de points de vente mieux 

adaptée à la diversité des attentes de nos clients  

actuels et futurs. cela passera également par un 

travail commun avec les sociétés de courses  

sur la modernisation de l’image du sport hippique.

En tant qu’opérateur global de jeux, nous avons 

vocation à nous lancer dans tous les types de jeux 

sur lesquels le législateur nous autorisera à aller. 

nous avons su nous diversifier et nous sommes 

légitimes pour poursuivre l’élargissement de notre 

offre. concernera-t-elle les jeux d’adresse ou  

skill games ? la possibilité pour les joueurs de poker 

étrangers de jouer sur nos tables ? la prise de paris 

sportifs dans notre réseau de points de vente ? tout 

reste ouvert, la décision revient aux pouvoirs publics. 

Comment voyez-vous évoluer le PMU  

dans les années qui viennent ? 

p.g. : 2014 sera encore, conjoncture oblige, une 

année difficile, mais nous tiendrons nos engage-

ments vis-à-vis de la filière. nous restons ambitieux, 

comme le prouve notre plan stratégique pmu 2020*, 

qui est aujourd’hui une réalité opérationnelle pour 

toute l’entreprise et dont les premiers résultats 

concrets sont déjà mis en œuvre. pmu 2020, c’est 

une évolution de notre modèle économique pour 

garantir durablement une croissance de notre 

résultat. notre entreprise a du ressort, elle le prouve 

tous les jours. quand je constate combien les 

équipes sont motivées et ont envie de développer  

le pmu, je ressens une grande fierté.

Le PMU est membre de l’APME, l’Association des Paris Mutuels Européens, qui siège à Bruxelles.  

Cette organisation a pour mission de promouvoir le développement des paris hippiques en Europe  

et dans le monde, suivant le modèle du pari mutuel, qui permet de fournir un financement vital à la filière 

hippique tout en garantissant son intégrité.

L’APME regroupe dix membres européens (l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, la France, l’Irlande,  

l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse) et sept opérateurs de pari mutuel hors Europe.

Chaque année, l’APME Forum : Racing and betting business event, organisé par l’APME, réunit les opérateurs 

de près de 30 pays à travers le monde, et se positionne comme le rendez-vous annuel du marché.  

L’édition 2013 du Forum s’est tenue à Paris et a porté sur les innovations numériques et les dernières  

tendances en matière de nouvelles technologies applicables aux opérateurs de pari mutuel.

Philippe Germond assure la présidence de l’APME depuis 2009.

la paRolE au pRésidEnt

* voir pages 18-19
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L’Équipe dirigeante
-

une CuLture de L’innovation  
partagée par tous

aymERic 
vERlEt
directeur 
international

bEnoît cossé
directeur financier et 
du contrôle de gestion 

XaviER hüRstEl
directeur général  

délégué

EssEntiEls

philippE gERmond
président directeur 
général

cyRillE giRaudat
directeur du marketing
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l’équipE diRigEantE

bEnoît coRnu
directeur de la communication

mylènE collin
directeur des ressources 
humaines

michEl oddos
directeur des réseaux commerciaux

éRic bRion
directeur du pôle 

tv-multimédia

piERRE pagès
secrétaire général

chRistophE lERay 
directeur des opérations et systèmes d’information
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La gouvernance
-

58 soCiétés de Courses 
pour un gie

premier opérateur de paris en europe 
et 2e entreprise de pari mutuel au monde,  

le pMu est un gie dont la mission est  
de financer la filière hippique française. 

…

• M. PhiliPPe GeRMOND 
président directeur général

• M. XAvieR hÜRSTel 
directeur général délégué.

• M. BeRTRAND BÉliNGUieR 
président de France galop.

• M. DOMiNiqUe De BellAiGUe  
président de la société d’Encouragement  

à l’élevage du cheval Français

• M. NOël FORGeARD 

membre du comité de France galop

• M. PAUl eSSARTiAl 

membre du conseil d’administration  

de la société d’Encouragement à l’élevage  

du cheval Français

• M. PieRRe SChWARTZ 

sous-directeur du développement rural  

et du cheval, ministère de l’agriculture,  

de l’agroalimentaire et de la Forêt

• M. ChRiSTiAN vANieR 

directeur général, institut français  

du cheval et de l’équitation

• MMe SOPhie MANTel 

chef de service, direction du budget, 

ministère chargé du budget

• M. heNRi hAvARD 

inspecteur général des Finances,  

inspection générale des Finances

• M. FRANçOiS MOReAU 
commissaire du gouvernement auprès  

du pmu, ministère de l’agriculture,  

de l’agroalimentaire et de la Forêt

• M. viNCeNT SOeTeMONT 
contrôleur d’état, ministère  

de l’économie et des Finances

lE consEil d’administRatEuRs

EssEntiEls

y assistEnt égalEmEnt
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le statut : un giE
le pmu est un groupement d’intérêt économique (giE), 

constitué de 58 sociétés de courses, toutes associations 

à but non lucratif. parmi elles, deux sociétés mères régle-

mentent 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. 

la double tutelle
le pmu opère sous la tutelle de deux ministères : le ministère 

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt et 

le ministère chargé du budget. par ailleurs, toute ouverture 

d’un nouveau point de vente doit être autorisée par le  

ministère de l’intérieur.

la mission : financer  
la filière hippique française
le pmu commercialise des paris sur les courses de chevaux 

sur le territoire français. depuis 2010, le pmu propose 

des paris sportifs, en partenariat 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 

reversée 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 242 hippodromes et des centres d’entraînement 

ou d’élevage, la dotation des prix et l’organisation des 

courses dont plus de 15 000 sont supports de paris pmu. 

Elles contribuent également à la pérennité d’une centaine 

de métiers et de spécialités : jockeys, palefreniers-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 aujourd’hui à l’international. 

l’assemblée générale
l’assemblée générale réunit les représentants des 58 socié-

tés de courses membres du giE deux fois par an. Elle statue 

sur les comptes et se prononce sur le budget prévisionnel. 

Elle nomme, tous les quatre ans, le président directeur 

général et, sur proposition de ce dernier, le directeur général 

délégué. ces nominations doivent être agréées par le minis-

tère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt et par 

le ministère chargé du budget.

le conseil d’administrateurs
les dix membres du conseil d’administrateurs du giE-pmu 

sont élus par l’assemblée 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 stratégiques, économiques, financières, 

commerciales ou technologiques de l’entreprise. chaque 

membre dispose d’une voix, avec voix prépondérante au 

président directeur général.

le comité de direction
le pmu est dirigé par un comité de direction composé  

de 11 membres. les décisions stratégiques sont soumises  

à un conseil d’administrateurs et à une assemblée générale 

qui réunit les 58 membres du giE-pmu.

la gouvERnancE

2013

2012

2011

2010

2009

854

865

876

791

731

9,2% état

8,2%  Résultat nEt 
REvERsé À la  
FilièRE hippiquE

5,7%  chaRgEs 
d’EXploitation dE pmu

1,2%  paRtEnaiREs  
étRangERs

75,7%
gains REvERsés  
auX paRiEuRs

évolution du Résultat nEt suR 5 ans 
en millions d’euros

RépaRtition du chiFFRE d’aFFaiREs du pmu
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854 m €
Résultat net 2013, reversé 
en totalité aux sociétés de 
courses membres du giE 
pour le financement de la 
filière hippique.

2013 en Chiffres

EssEntiEls

7,8 mds €
gains reversés aux parieurs  
en 2013 par le pmu, soit un taux 
de retour de 75,7%.
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10,4 mds €
montant total des enjeux 2013 incluant paris 
hippiques, sportifs et poker, en baisse de 0,9% 
par rapport à 2012.

2013 En chiFFREs

9,6 Mds €
montant total des enjeux  
hippiques en 2013.
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1,7 md €
Enjeux sur internet (hippisme, sport, poker) 
en croissance de 3,6%, faisant de pmu.fr 
l’un des premiers sites français de e-commerce.

25,5%
part record des enjeux internet 
sur smartphones et tablettes, 
toutes activités confondues. 
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2013 En chiFFREs

4m
de transactions effectuées 
chaque jour, avec un pic de 
2 500 transactions par seconde 
en période de pointe.
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+22,4%
croissance des paris sportifs, faisant du 
pmu le numéro 2 du marché, avec 25% 
de part de marché.

+10,1%
croissance du poker en ligne, qui conforte la position 
de numéro 3 du PMU, avec 9% de part de marché.

12 200
points de vente.
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2013 En chiFFREs

 eN MilliONS D’eUROS 2013 2012 Évolution

 Enjeux 10 405 10 498 –0,9%

 Retour aux parieurs –7 879 –7 990 –1,4%

 produit brut des jeux 2 526 2 508 0,7%

 marge brute avant  
 prélèvements 2 419 2 463 –1,8%

 charges d’exploitation –604 –597 1,2%

 Résultat d’exploitation 1 815 1 866 –2,7%

 Résultat net avant prélèvements 1 810 1 856 –2,5%

 prélèvements –956 –991 –3,5%

 RésULtat net 854 865 –1,3%

dans un contexte de crise économique, le pmu a réussi  

à maintenir son activité avec une baisse des enjeux limitée 

à 0,9%. En effet, la diminution des enjeux hippiques (–1,8%) 

a été compensée par une augmentation des enjeux sur les 

paris sportifs et le poker. 

l’augmentation de la part de marché du pmu pour les paris 

sportifs et le poker, ajoutée à un fort développement des 

paris hippiques à l’international, a permis d’atteindre cette 

bonne performance. 

le produit brut des jeux total est en croissance de 0,7%  

par rapport à 2012.

les enjeux pris à l’étranger augmentant fortement  

à 638 millions d’euros, la part du produit brut des jeux  

revenant aux partenaires étrangers progresse dans les 

mêmes proportions. la marge brute avant prélèvements  

est en baisse de 1,8% par rapport à 2012.

les investissements stratégiques de développement du 

réseau de distribution de l’offre et des systèmes d’information 

ont été poursuivis en 2013. les charges de fonctionnement 

et les effectifs ont été maîtrisés. la progression globale  

des charges d’exploitation est limitée à 1,2%. 

le résultat net avant prélèvements est en baisse de 2,5%  

par rapport à 2012. 

le résultat net reversé aux sociétés de courses est  

légèrement supérieur au budget adopté par l’assemblée 

générale du pmu, et s’élève à 854 millions d’euros,  

en baisse de 1,3%.

x2
part de l’international  
dans les enjeux du pmu. 

62%
part du football dans les paris 
sportifs, suivi par le tennis (20%) 
et le basket (6,6%). 
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pMu  
2020

afin de poursuivre son développement dans les meilleures 
conditions, le pMu a défini sa feuille de route  

à l’horizon 2020. partagée par tous, cette vision stratégique 
pose les jalons d’une croissance à long terme.

…
regard sur Le futur pMu

stratÉgie
-
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pmu 2020
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pmu 2020 est le programme qui vise à définir un 

nouveau modèle de développement et de croissance 

pour le pmu à l’horizon 2020 et au-delà.

ce projet doit faire du pmu une entreprise interna-

tionale, innovante et ouverte. opérateur de paris en 

France mais aussi à l’étranger, il se positionnera comme 

un acteur de référence sur tous les paris et sur tous  

les réseaux, physiques, numériques et sociaux. 

_un opéRatEuR qui FinancE la FilièRE hippiquE 

Et visE 1 milliaRd dE Résultat nEt En 2020

pour atteindre son objectif ambitieux, le pmu doit 

retrouver une forte croissance. il table à la fois sur une 

progression des paris hippiques et sur l’intensification de la 

conquête de parts de marché en paris sportifs et en poker.

* voir le cahier talents dédié aux Ressources humaines

côté réseau, le pmu vise 1% de croissance dans ses 

points de vente, avec deux priorités : le renouvellement  

du parcours client, grâce aux outils interactifs, et la diver-

sification des canaux de distribution, avec notamment les 

pmu city. les moyens de paiement dématérialisés, qui 

commencent à se développer, contribueront à faire entrer 

l’innovation dans le réseau physique. 

quant aux canaux numériques, ils porteront  

60% de la croissance du pmu en France, grâce à une  

présence intensifiée du pmu sur tous les supports.

autre levier de compétitivité : l’international, qui devra 

générer plus de 10% de la marge nette du pmu contre 

2% en 2013. pour cela, le pmu compte s’implanter à 

l’étranger en b to c. une première acquisition a d’ailleurs 

EssEntiEls

plan stratégique élaboré par 
les collaborateurs du pMu, le 
programme pMu 2020* constitue  
une réponse offensive à l’évolution 
attendue de l ’environnement 
du pMu dans les années qui 
viennent . en effet , si l ’entreprise 
affiche toujours une bonne santé 
économique, son modèle de 
croissance historique risque  
de s’essouffler.
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“pMu 2020 est déjà une réaLité !  
Certains Chantiers sont très avanCés, 
CoMMe Le nouveau parCours CLients 
en points de vente .”

été réalisée en 2013 avec le rachat d’Eurotiercé. surtout, 

le pmu souhaite élargir et rajeunir sa clientèle, avec  

un objectif de reconquête de son taux de pénétration  

historique de 15%. pour cela, il s’emploie à mieux 

connaître ses clients, pour pouvoir leur proposer  

des offres personnalisées en fonction de leurs pratiques 

et attentes. 

des catégories de parieurs à fort potentiel font 

ainsi l’objet d’une approche ciblée : les néophytes par 

exemple, avec Easypari, ou les jeunes avec « serial 

parieurs » sur les réseaux sociaux. ce sera bientôt  

le tour des seniors. 

pour proposer aux clients des parcours attractifs, 

pmu 2020 intègre les nouvelles technologies au cœur 

de son modèle. les clients nomades attirés par l’immé-

diateté sont ainsi séduits par les applications mobiles, 

et 2013 a déjà vu le lancement ou l’enrichissement de 

nombreuses innovations digitales.

opérateur sur tous les paris, le pmu réfléchit égale-

ment au développement du social gaming. ce jeu en ligne, 

qui permet d’enrichir son expérience en interagissant avec 

d’autres personnes, sera une nouvelle occasion pour le 

pmu de faire ce qu’il maîtrise le mieux : innover !

pmu 2020
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responsaBiLite d’entreprise
-

jeu responsabLe,  
on a tous à y gagner. 

Le jeu responsable pour le pMu,  
c’est une réalité de tous les jours.  

Les six engagements mis en œuvre 
sur le terrain par ses équipes  

et les titulaires des points de vente  
le prouvent. 

…

_unE communication dE tous lEs instants

la promotion d’un jeu responsable fait l’objet 

de campagnes de communication récurrentes en 

points de vente. les parieurs sont sensibilisés via 

des messages de prévention sur les écrans tactiles 

d’information hippique et sur les écrans des terminaux 

de prise de paris. des messages simples, mais dénués 

de toute ambiguïté : « jouer à tout prix n’est pas un bon 

pari ! », « jouer à crédit, c’est interdit ! », « alcool et jeu 

ne font pas bon ménage ! » ou encore « parier, c’est à 

partir de 18 ans ! ». une autre campagne, spécifique à 

l’interdiction du jeu à crédit, a également été déployée 

à leur attention. À noter que, pour la première fois, la 

démarche de jeu responsable a été relayée par Equidia 

live, qui a intégré des messages de prévention inpEs  

sur son bandeau déroulant lors de l’avant-course. 

les titulaires de points de vente ont, eux aussi, été 

encouragés à promouvoir le jeu responsable. le pmu 

leur a régulièrement distribué des brochures et des 

dépliants d’information et a relayé cette thématique 

dans le magazine du réseau des points de vente 

Cheval Rouge. 
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REsponsabilité d’EntREpRisE

engageMent n° 1 

sécuriser les données personnelles et contrôler en permanence les transactions. pour le pmu,  

en effet, il ne peut y avoir de crédibilité et de confiance des clients sans offre de qualité.

---

engageMent n° 2 

assurer la protection des mineurs par des actions de prévention, d’information et de contrôle.  

cela se matérialise par le pictogramme « parier, c’est à partir de 18 ans » sur le site pmu.fr, et sur 

les supports d’information commerciale et les tickets de jeu en points de vente. quand le pmu 

lance des campagnes publicitaires et promotionnelles, elles s’adressent exclusivement 

à un public d’adultes majeurs et évitent de faire référence aux codes de l’enfance. 

---

engageMent n° 3 

le jeu est une activité récréative et doit le rester. il ne peut ni ne doit être présenté comme  

une manière de résoudre des difficultés d’ordre financier. 

---

engageMent n° 4 
prévenir le risque de dépendance. le pmu diffuse régulièrement sa brochure  

« Jouons responsable » qui alerte la clientèle sur les risques d’addiction au jeu. 

---

engageMent n° 5 
accompagner le parieur dans la maîtrise de son budget jeu. par exemple, chaque joueur,  

lors d’une ouverture de compte sur internet, doit paramétrer ses propres limites  

d’approvisionnement et d’engagement des mises. si le plafond est dépassé, son compte  

est bloqué pendant sept jours. 

---

engageMent n° 6 

orienter les joueurs vers des structures adaptées (telles que sos Joueurs ou le site  

www.aide-info-jeu.fr) en cas de comportement de jeu excessif. le pmu est aussi partenaire  

fondateur du centre de référence sur le jeu excessif, structure entièrement consacrée  

à l’addiction du jeu et créée à l’initiative du chu de nantes. 

Jouer à crédit, c’est interdit ! 

En juin 2013, le PMU a lancé une campagne de communication sur l’interdiction du jeu à crédit, 

destinée aux titulaires de points de vente et, par extension, aux parieurs. Intitulée « Jouer à 

crédit, c’est interdit », elle diffuse deux messages-clés : le pari à crédit est interdit par la loi et, par 

leur refus, les titulaires aident les parieurs à maîtriser leur budget jeu. Le PMU a ainsi distribué 

aux titulaires un kit composé d’une brochure pour les clients et d’un ramasse-monnaie, dispositif 

que complète un nouveau module de e-learning sur Club Avantage, le site intranet qui leur est 

dédié. Autant d’outils qui rappellent l’essence même du message et qui positionnent le PMU 

comme acteur responsable au quotidien.
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environnement
-

Le pMu,  
vigiLant  

par nature 

au pMu, la responsabilité sociale  
d’entreprise se décline aussi 

sous l’angle environnemental. 
regard sur quatre actions 

emblématiques réalisées en 2013.
…
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tirant les conclusions du bilan carbone réalisé en 

2012, des premières actions ont été mises en œuvre en 

2013 pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

et, plus largement, l’empreinte carbone du pmu. sachant 

que ces impacts sont essentiellement liés au transport, 

qu’il soit professionnel ou qu’il concerne les trajets 

domicile-travail, le pmu a mis en place deux mesures. 

il s’est lancé, en septembre 2013, dans une démarche de 

co-voiturage avec l’appui du site web www.covoiturage.fr. 

un premier bilan de cette action sera réalisé courant 

2014. de même, le pmu s’est équipé de voitures élec-

triques pour ses sites franciliens, qu’il met à disposition 

de ses collaborateurs pour leurs trajets professionnels. 

ce plan d’actions sera progressivement enrichi au cours 

de l’année 2014. 

_dévEloppER dEs compoRtEmEnts REsponsablEs 

autre action importante, la réduction de la consom-

mation de papier. après avoir réduit la taille des tickets 

de jeu en 2012, le pmu a revu à la baisse en 2013 la 

dimension des récépissés. 

Enfin, accompagné par ElisE, entreprise adaptée,  

le pmu s’est engagé dans une démarche de collecte, de 

valorisation et de recyclage des papiers et des déchets 

de bureau. le tri sélectif a été mis en place dans les 

bureaux du centre informatique Ris évry (ciRE) et des 

poubelles de couleur, destinées à la collecte du papier, 

du carton, du plastique et des piles, ont fait leur apparition. 

Résultats : des économies d’énergie et d’eau, moins  

de rejet de co2 dans l’atmosphère et une intégration  

des éco-gestes au sein des équipes du pmu. si ces 

actions sont appelées à se renforcer dans les années  

qui viennent, nul doute que le pmu se conjugue d’ores 

et déjà avec responsabilité. 

854 millions d’euros reversés aux sociétés de courses pour financer la filière hippique française

6,2% de collaborateurs en situation de handicap 2 650 stages de formation dispensés, soit 30 000 heures

91% des parieurs se déclarent satisfaits
42% se déclarent très satisfaits

80% des appels sont décrochés  
en moins de 90 secondes

4,2 millions de brochures « Jouons responsable »  
distribuées en points de vente

1/3 des titulaires de points de vente a participé  
au e-learning « parier à crédit, c’est interdit » 

94% des enjeux reversés en 2013 aux joueurs,  
aux sociétés de courses, à l’état et aux titulaires de points  

de vente pmu

soutien au football amateur à travers le club house pmu.
plus de 1 300 clubs inscrits au programme 
plus de 22 000 maillots offerts aux clubs

55% des tickets de jeu imprimés sur papier labellisé Fsc 
(papier issu de sources responsables)

mise en place d’une démarche de tri sélectif et de recyclage 
des papiers de bureau (sur le site de Ris-orangis en 2013)

goUveRnanCe

RessoURCes HUMaines

seRviCe CLient

JeU ResPonsabLe

engageMent soCiétaL

engageMent enviRonneMentaL

REsponsabilité d’EntREpRisE
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lE policiER pERd son paRi  
Et la ballE changE lE couRs  

dE l’histoiRE. 

…
22 novembre 1963, deux policiers sont en faction à Dallas. L’un des deux 

agents parie qu’il peut faire tourner trois fois son pistolet comme un cow-boy. 

Résultat ? le coup part tout seul, la balle ricoche plusieurs fois et termine  

sa trajectoire sur le président des états-unis. 

Le pmu Fait son show
-

En septembre 2013, le pmu a lancé sa nouvelle campagne publicitaire à la télé  

« vous aimez parier ? vous allez adorer les paris hippiques ! ».  

Jouant la carte d’un ton décalé et inattendu, elle parle à tous les parieurs  

qui s’ignorent. Et si un simple pari était à l’origine des grands événements  

de l’histoire, du naufrage du titanic et de l’assassinat de JFK ?
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lE pmu Fait son show

lE commandant  
pERd son paRi  

Et c’Est lE choc. 
…

le commandant du titanic et son second parient sur celui qui pourra tenir  

la barre le plus longtemps en fermant les yeux. Résultat ? le navire heurte 

un iceberg et le titanic coule.
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carte BLanche pmu
-

un autre regard 
sur L’univers du pMu

EssEntiEls

le pmu et la photo, c’est une belle histoire d’engagement pour  

la création contemporaine et le monde de l’art. associé au bal,  

lieu dédié à l’image-document, le pmu lance chaque année un appel  

à candidature dont l’objectif est de donner carte blanche à un artiste 

pour qu’il porte un regard nouveau et libre sur l’univers du pari  

et des jeux. ouvert à tout photographe professionnel, ce prix dote  

le vainqueur de 20 000 euros pour la réalisation d’un projet inédit.

…
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caRtE blanchE pmu

l’édition 2012 a récompensé le regard subjectif d’olivier cablat , dont le travail, intitulé Fouilles, aborde  
le pmu et son monde à la façon d’un archéologue. le photographe a déplacé l’univers des jeux  

et paris en reprenant les catégories de l’histoire de l’art : portrait , nature morte, paysage.
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olivier cablat
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caRtE blanchE pmu

le jury de l’édition 2013 a sélectionné Kourtney Roy, une canadienne de 32 ans dont 
le travail explore les frontières entre le réel, l ’étrange et le fantastique.  

À travers ses mises en scène, elle transpose à l’univers du pmu les influences 
croisées des mondes de la mode et de l’art . ses clichés seront exposés au bal  

au printemps 2014 et son travail fera l’objet d’une publication aux éditions Filigranes. 

JACqUeliNe D’AMÉCOURT 
présidente du comité d’honneur de l’iaccca 
(International Association of Corporate 
Collections of Contemporary Art)

STÉPhANe COUTURieR 
photographe

DiANe DUFOUR 
directrice du bal

NiCOlAS FeRRAND 
collectionneur, fondateur du quotidien  
de l’art

JeAN De lOiSy 
président du palais de tokyo

PhiliPPe GeRMOND 
président directeur général du pmu

BeNOÎT CORNU 
directeur de la communication du pmu

MOhAMeD BOUROUiSSA  
artiste, lauréat de la carte blanche pmu 2011

eMMANUel FeSSy 
directeur des études de l’école nationale 
supérieure des arts décoratifs

lE JuRy dE l’édition « caRtE blanchE pmu 2013 » 
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M. BeRTRAND BÉliNGUieR
pRésidEnt
France galop 
-
M. DOMiNiqUe De BellAiGUe
pRésidEnt
société d’Encouragement  
à l’élevage du cheval Français
-
M. FRANçOiS FORCiOli-CONTi
pRésidEnt
société des courses  
de la côte d’azur
-
M. FRANçOiS GRANDCOllOT
pRésidEnt
société des courses du pays d’auge
-
M. ANTOiNe GiliBeRT
pRésidEnt
société des courses de compiègne
-
M. lAUReNT BeUviN
pRésidEnt
société des courses de dieppe
-
M. FRÉDÉRiC lANDON
pRésidEnt
société des courses  
de Fontainebleau
-
M. JeAN-PhiliPPe SeMeillON
pRésidEnt
société sportive des courses  
de l’agenais
-
M. PhiliPPe levASSeUR
pRésidEnt
société des courses d’amiens
-
M. GAUTieR De lA Selle
pRésidEnt
société des courses d’angers
-
M. JACqUeS FRAPPAT 
pRésidEnt
société des courses du pays 
d’argentan
-
M. GÉRARD CAZeNeUve
pRésidEnt
société des courses  
de beaumont-de-lomagne
-
M. JeAN-MiChel DeSCAMPS
pRésidEnt
société d’encouragement  
de bordeaux
-
M. JeAN-lUC ThiROUiN
pRésidEnt
société des courses hippiques  
de chartres
-
M. AlAiN hUNAUlT
pRésidEnt
société des courses  
de châteaubriant
-

M. ClOviS POTTieR*
pRésidEnt
société des courses de chevaux  
de cherbourg
-
M. GÉRARD FRÉNeAU
pRésidEnt
société des courses de cordemais
-
M. heNRi MAlARD
pRésidEnt
société des courses  
de craon-mayenne
-
M. JeAN DUPRey
pRésidEnt
société des courses de graignes  
et du canton de saint-Jean-de-daye
-
M. ANDRÉ CORMieR
pRésidEnt
société hippique du var
-
M. JeAN-lUC eGReT
pRésidEnt
société des courses de la capelle
-
M. JeAN-MARie PlASSAN
pRésidEnt
société des courses  
de la teste-de-buch
-
M. JACqUeS MOReAU
pRésidEnt
société des courses  
de laval mayenne
-
M. BeRNARD DelvA
pRésidEnt
société des courses  
du croisé-laroche
-
M. AlAiN PelTieR
pRésidEnt
société des courses  
du lion d’angers
-
M. AlPhONSe leDÉDeNTÉ
pRésidEnt
société des courses  
du mont-st-michel – pontorson
-
M. yANNiCK MeUNieR
pRésidEnt
société des courses  
des sables d’olonne
-
M. MARCel BliN
pRésidEnt
société des courses de lisieux
-
M. JeAN-ClAUDe RAvieR
pRésidEnt
société des courses lyonnaises
-
M. yveS BAChelieR**
pRésidEnt
société hippique de marseille
-

M. JeAN-JACqUeS BARRe
pRésidEnt
société des courses  
de maure-de-bretagne
-
M. JeAN-BAPTiSTe BOSSUeT
pRésidEnt
société des courses  
du meslay-du-maine
-
M. JACqUeS MONTOyA
pRésidEnt
société des courses  
de nancy-brabois
-
M. JeAN-PieRRe  
vAllÉe-lAMBeRT***
pRésidEnt
société des courses de nantes
-
M. FRANCiS GASCOiN
pRésidEnt
société des courses  
de pont-château
-
M. GilleS JÉZiORSKi
pRésidEnt
société des courses de Reims
-
M. JeAN FOURNieR
pRésidEnt
société des courses hippiques  
de mauquenchy – pays de bray
-
M. ClAUDe BAyARD
pRésidEnt
société hippique  
de st-galmier – st-étienne
-
M. GilleS CAROFF
pRésidEnt
société des courses de saint-malo
-
M. lUCieN MATZiNGeR
pRésidEnt
société des courses de strasbourg
-
M. AlAiN DeSGRANGe
pRésidEnt
société sportive des courses  
de toulouse
-
M. yANNiCK PieRRe
pRésidEnt
société des courses de vire
-
M. yveS JACqUiN
pRésidEnt
société des courses  
de salon-de-provence
-
M. GABRiel villeSAlMON
pRésidEnt
société des courses de saint-brieuc
-
M. PhiliPPe BOUChARA
pRésidEnt
société des courses de vichy
-

M. JeAN-lOUiS
FOURSANS-BOURDeTTe
pRésidEnt
société d’encouragement  
des pyrénées-atlantiques
-
M. ChRiSTiAN BAZiRe
pRésidEnt
société des courses du mans
-
M. GÉRARD NOUGieR
pRésidEnt
société hippique de cavaillon
-
M. RAyMOND GOlÉO
pRésidEnt
société hippique de la loire-Feurs
-
M. ROGeR WiNKel
pRésidEnt
société des courses de moulins
-
M. JeAN-lOUiS  
vAlÉRieN-PeRRiN
pRésidEnt
société des courses d’aix-les-bains
-
M. PATRiCe PeRCheRel
pRésidEnt
société des courses hippiques  
de cholet
-
M. JeAN-lOUiS GAyAN-SOURGeN
pRésidEnt
société des courses  
de chevaux de dax
-
M. JeAN-yveS BeNARD
pRésidEnt
société des courses  
de mont-de-marsan
-
M. JeAN-PAUl ROllAND
pRésidEnt
société des courses  
de la côte d’amour
-
M. ÉRiC POiSSON
pRésidEnt
société des courses hippiques  
de Rambouillet
-
M. PATRiCK lAPiqUe
pRésidEnt
société des courses de tarbes 
laloubère
-
M. ChRiSTiAN leROUX
pRésidEnt
société des courses  
de divonne-les-bains
-
M. BeRTRAND RiviÈRe****
pRésidEnt
société des courses  
de châtelaillon – la Rochelle
-

Les soCiétés MeMbres du gie 
…

* Clovis Pottier a été élu président en remplacement de Jean-Yves Lécuyer en février 2014. ** Yves Bachelier a été élu président en remplacement de Rubens Crémieux en février 2014. 
*** Jean-Pierre Vallée-Lambert a été élu président en remplacement de Michel Bodiguel en mars 2014. **** Société des courses membre du GIE à compter du 1er janvier 2014.
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Innover, c’est développer l’attractivité de tous les paris. 
En alliant qualité de service et inventivité de ses offres, 

le PMU propose à ses clients des expériences 
de jeu inédites... sur tous les terrains.

crÉer  
Les paris  

de deMain



Sans confiance des clients, point de croissance ! Toujours à l’écoute 
des parieurs, le service client du pmu entretient et nourrit 

une véritable relation avec chacun des clients qui le contacte.  
Avec un double mot d’ordre : satisfaire leurs demandes et diffuser 

la connaissance du client dans l’entreprise.

toujours  
à L’heure...  

de grande Écoute !

reLation cLient

aires de jeuX
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 Le service cLient a reçu 
 910 000 contacts entrants 
 en 2013 ÉManant des 
 6 MiLLions de parieurs 
 du pMu. 

personnes 
travaiLLent  

au service cLient du pMu

S
ur internet, ce dispositif 
est complété depuis 
décembre 2012 par une 
aide en ligne. Questions-

réponses enrichies, ergonomie 
revue et accès simplifiés,  
aide.pmu.fr permet aux clients 
de régler eux-mêmes des 
demandes simples ou de trouver 
les premières réponses à leurs 
demandes d’informations. Enfin,  
le service client du PMU est  
ouvert 7 jours sur 7 à partir  
de 8 heures 30 par téléphone 
– et midi par chat – et jusqu’à 
22 heures minimum selon 
l’actualité hippique ou sportive. 
L’amplitude horaire proposée 
renforce l’accessibilité du  
PMU, aujourd’hui la meilleure  
du marché.

Le double atout du pmu :
réactivité et précision 

Le service client a reçu  
910 000 contacts entrants  
en 2013, émanant des  
6 millions de parieurs du PMU. 

relation Client

130130
Ce sont pour l’essentiel des 
internautes (90%), les clients du 
réseau physique s’adressant en 
premier lieu aux points de vente 
avec lesquels ils entretiennent 
des contacts réguliers en face à 
face. La typologie de ces contacts 
est tranchée : 92% concernent 
des demandes d’informations et 
seulement 8% des réclamations. 
Les demandes des clients portent 
surtout sur des interrogations liées 
à l’ouverture ou à la gestion  
de leur compte. 

Toutefois, lors d’opérations 
commerciales ou sur des 
offres promotionnelles, les 
parieurs peuvent aussi remonter 
des questions, voire des 
incompréhensions. Chaque 
demande est prise en charge par 
un interlocuteur formé et qualifié, 
en interne – neuf nouveaux 
collaborateurs ont été recrutés  

03

nos cLients peuvent contacter Le pMu  
à chaque instant de La Manière qui  
Leur convient Le Mieux. iLs disposent pour 
ceLa de canaux diversifiÉs : tÉLÉphone 
(un nuMÉro court, Le 3971), courrier,
e-MaiL, facebook et chat. LancÉ d’abord 
pour Les cLients des paris sportifs et du 
poker, Le chat a ÉtÉ Étendu avec succès 
aux parieurs hippiques en août 2013. 

ces deux dernières années – 
ou par un partenaire externe. 
Les appels téléphoniques sont 
décrochés dans 90% des cas et 
les délais de réponse sont de plus 
en plus performants (dont 80%  
en moins de 90 secondes). 
Les e-mails sont aujourd’hui traités 
en 18 heures en moyenne, nuit 
incluse, et les posts sur Facebook 
au fil de l’eau. 



aires de jeuX
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des cLients onLine 
connaissent L’existence du service 
cLient du pMu. une notoriÉtÉ 
dÉsorMais instaLLÉe.

À chaque question sa réponse !

Outre l’aide en ligne, la direction 
du service client apporte à chacun 
une réponse adaptée en toutes 
circonstances. Les conseillers externes 
gèrent les demandes simples  
et récurrentes, avec des réponses 
normées mais pas robotisées.  

Les demandes complexes sont prises 
en charge uniquement par des 
conseillers internes. Enfin, pour les 
demandes sensibles ou les questions 
pointues, le PMU mobilise une équipe 
ad hoc, et le temps nécessaire pour 
trouver et apporter la bonne réponse. 
Au PMU, la satisfaction du client 
compte avant tout !

Identité unique pour 
canaux multiples

Jour après jour, contact après contact, 
au téléphone comme à l’écrit, le 
service client représente le PMU. 
C’est pourquoi il s’est doté, cette 
année, d’une identité relationnelle 
spécifique. En cohérence avec  
les valeurs de la marque,  
elle repose sur quatre  postures : 
charge aux conseillers d’être en 
toutes circonstances conviviaux, 
pédagogues, responsables  
et innovants. Tous les canaux, 
d’échange du PMU avec ses 
clients traduisent désormais cette 
personnalité unique : les corpus de 
e-mails et les modèles de courriers 
ont été réécrits ; la conduite d’appels 
revue. Les collaborateurs, comme les 
partenaires, ont tous été formés à 
ce nouveau référentiel. Et les grilles 
d’évaluation qualité sont elles aussi 
indexées dessus.

porte-parole du client

Au plus près des clients, la 
direction service client acquiert 
une connaissance fine des parieurs 
qu’elle diffuse partout dans 
l’entreprise. Grâce à une nouvelle 
version de son CRM – base  

de données qualifiées permettant de 
gérer les interactions avec le client 
– lancée en novembre 2013, elle 
partage des données quantitatives, 
mais aussi des verbatims de clients. 
L’objectif ? Faire remonter aux autres 
services, notamment au réseau, 
des incompréhensions, voire des 
insatisfactions pour, si nécessaire, 
faire évoluer les pratiques du PMU et, 
in fine, améliorer l’expérience client.

L’idée est bien aussi d’allier traitement 
réactif et démarche proactive. Parce 
qu’au PMU, répondre à la demande 
du client ne suffit pas, il s’agit  
d’aller au-delà de ses attentes  
ou de les devancer !

 Le pMu fait de son approche 
 centrÉe cLient un axe de 
 diffÉrenciation. c’est en 

 offrant une quaLitÉ en 
 constante aMÉLioration que 

 nous continuerons à attirer et 
 fidÉLiser nos cLients. 

84%84%



une satisfaction 
sans bornes 
Le baromètre de satisfaction annuel 
réalisé par l’institut Ysthad atteste 
de la qualité de la relation-client 
du PMU.

91%  
de clients se déclarent satisfaits 
du service client du PMU.

42%  
de clients se déclarent très satisfaits 
du service client du PMU, ce qui est 
exceptionnel par rapport aux taux 
généralement constatés.

92%  
de clients recommanderaient 
le service client du PMU à leurs  
amis et/ou collègues.

RépaRtition 
des contacts 
clients Reçus 

paR canaux 

Téléphone

41%
39%

e-mails

12%
Courrier 
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Equidia Live et Equidia Life : un duo gagnant 

Equidia Live et Equidia Life maintiennent leurs parts de 
marché malgré une concurrence accrue et une fragmen-
tation de l’audience due à l’arrivée de nouvelles chaînes 
TNT. Les deux chaînes affichent une note de satisfaction 
de 9 sur 10, témoignant de leurs liens privilégiés avec les 
téléspectateurs. Depuis la rentrée 2013, la grille d’Equidia 
Live colle aux temps de jeu du parieur et s’organise autour 
de trois temps forts : l’avant – course, les courses en direct 
et l’after – course. 
Pour jouer la carte du grand spectacle, le direct d’Equidia 
Live propose un multiplex quotidien dans un tout nouveau 
décor. Plus de témoignages, des reportages dans les 

Bien installée dans le paysage audiovisuel français, Equidia s’affirme 
comme un éditeur leader de contenus audiovisuels « cheval ».  

Son leitmotiv ? Faire découvrir et partager le monde des courses.  
Télévision, smartphones, tablettes, web, réseaux sociaux et jeu :  

Equidia se consomme sur tous les terrains.

* Étude Adwise réalisée sur un échantillon représentatif 
de la population nationale de 2 039 personnes. 

coulisses, un fil news actualisé en temps réel et, surtout, 
un écran divisé pour ne rien manquer d’une course tout 
en surveillant les préparatifs de la suivante ! Côté Equidia 
Life, l’innovation est aussi au rendez-vous. Depuis janvier 
2014, la chaîne 100% cheval propose une soirée  
thématique animée par un duo de présentateurs.  
L’idée est simple : présenter le monde hippique comme  
un sport et partager les courses via le cheval athlète. 
Avec une approche pédagogique, Equidia Life fait  
découvrir les courses à un large public de passionnés  
de cheval : 95% des téléspectateurs réguliers déclarent 
qu’Equidia Life les incite à s’intéresser aux courses.  
Un potentiel réel de recrutement pour la filière hippique 
puisque 71% des Français déclarent un intérêt pour  
le cheval*.

equidia

 avec 5 MiLLions d’utiLisateurs 
 par Mois, equidia rasseMbLe 
 La preMière « coMMunautÉ chevaL » 
 en france. 

3,6 MiLLions de tÉLÉspectateurs 
se rasseMbLent tous Les Mois 
devant Les deux chaînes de 
tÉLÉvision : equidia Live, dÉdiÉe aux 
courses hippiques, et equidia Life, 
pour Les passionnÉs de chevaL. 
coMpLÉMentaires, eLLes rÉpondent 
aux attentes d’un noMbre 
croissant de français.
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Des services innovants

En 2013, Equidia a étendu l’audience de son application 
mobile en la rendant disponible gratuitement sur l’ensemble 
des tablettes et smartphones (IOS et Android). Cette appli-
cation, déjà téléchargée par 150 000 personnes, permet 
de regarder les chaînes en direct et les programmes  
en replay. Plus de 120 émissions sont ainsi accessibles 
en permanence. De son côté, Equidia radio, accessible 
gratuitement sur smartphone, reprend le flux audio  
d’Equidia Live, ce qui permet d’écouter les analyses,  
les commentaires et les pronostics du Quinté+ des  
journalistes ainsi que le direct des courses.

un écran en plus 

Equidia a lancé à la rentrée 2013 son application second 
écran, Equidia Live+. Gratuite et utilisable sur toutes les 
tablettes et tous les smartphones, Equidia Live+ fonctionne 
de 10 heures à 22 heures, en même temps que les émis-
sions quotidiennes. Le téléspectateur peut réagir en direct 
via le fil Twitter intégré à l’application et ses questions sont 
reprises à l’antenne. Bonus non négligeable : les téléspec-
tateurs les plus actifs sont mis en avant chaque semaine.
 
Equidia.fr, la référence des news hippiques 
et équestres

Le site equidia.fr a été entièrement transformé pour deve-
nir le site de référence des news équestres et hippiques. 
Complet et réactif, equidia.fr est optimisé pour une lecture 
sur smartphones et tablettes. Il centralise l’ensemble des 
images, services pratiques, informations, programmes 
et sujets magazines d’Equidia. 

equidia
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equidia 
en 3 chiffres

de direct, dans l’année, 
sur les deux chaînes

de téléspectateurs 
réguliers sur Equidia Live 

et Equidia Life

de téléspectateurs 
chaque mois 

3 150 heures

1,1 million

3,3 millions
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des tÉLÉspectateurs 
regardent Les chaînes 
pLusieurs fois par seMaine 

50 %50 %
En ligne depuis début décembre, 
cette nouvelle version du site a déjà 
attiré 271 000 visiteurs uniques et 
devrait faire le plein lors des Jeux 
équestres mondiaux FEI Alltech® 
2014 en Normandie, dont Equidia 
Life est partenaire média officiel.  

Animer la communauté cheval 
sur les réseaux sociaux

Au carrefour des communautés 
hippique et équestre, Equidia fait 
le buzz sur les réseaux sociaux. 
Sa page Facebook, « Equidia la 
chaîne du cheval », se classe parmi 
les pages les plus actives en France, 
tous secteurs confondus. Elle vient 
d’enregistrer son 205 000e fan. 
Plus remarquable encore, entre 
30 000 et 80 000 personnes com-
mentent, aiment ou partagent les 
informations d’Equidia chaque jour. 
Sur Twitter, Equidia dispose, outre 
les fils de ses journalistes, de trois fils 
suivis par 25 000 followers.

mEmBrES 
d’equidia club

EC
67 000

FoLLowErS 
sur TwiTTer

T
25 000

205 000 

F

FAnS 
sur facebook 

Créer la rencontre

Equidia fidélise ses téléspectateurs 
au sein d’Equidia Club. Gratuit 
et ouvert à tous, il rassemble  
67 000 membres. Parmi les avan-
tages offerts : des invitations à 
des événements privilégiés, avec 
traitement VIP à la clé ! Equidia 
organise également des soirées 
éphémères pour accompagner le 
public des sports équestres dans leur 
première prise de paris. Télévisuels, 
digitaux, sociaux ou événementiels, 
les contenus d’Equidia sont toujours 
originaux et de qualité. Une marque 
de fabrique qui explique sans aucun 
doute le secret de son succès.

aires de jeuX
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Speedy 
HorSe

les courses sont un jeu d’enfant !

AvEC

Equidia a lancé En décEmbrE 2013 son prEmiEr  
jEu vidéo dE coursEs hippiquEs. spEEdy horsE pErmEt  
dE sE transformEr En jockEy, d’EngagEr un chEval  

sur l’hippodromE dE son choix Et d’améliorEr  
sEs pErformancEs.

Gratuit,  
et disponible  
sur iphone et  

android

ce jeu permet 
de découvrir les 

courses hippiques, 
même sans rien 
y connaître !

plusieurs  
stratéGies sont  

possibles mais une 
seule rèGle prévaut : 

finir premier ! 

chaque joueur  
peut partaGer 

son score  
et ses proGrès  
sur facebook
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Le service cLient
Le service cLient

joignable par telephone, e-mail, chat ou facebook
Pour toute question, contactez le service client, 

de 8 h 30 à 22 h et au-delà lors de nocturnes 
hippiques et d’événements exceptionnels.

*3971 (03971sur certains tél.) 0,09 € TTC/min 
depuis un fixe. Par courrier : PMU – Service Client 

– TSA 61501– 75734 Paris Cedex 15.

ouvert 7 jour
s sur 7

Ligne directe
3971
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Avec la nouvelle version du volet consacré aux paris hippiques sur le site PMU.fr,  
la prise de pari est plus rapide : trois clics (au lieu de six auparavant) suffisent 
pour valider son pari. Un parcours accéléré pour parier en toute rapidité.

Parcours accéleré, accessibilité simplifiée,  
gain de temps...

Grâce à pmu.fr la prise de paris est plus rapide.

En 2 temps  
3 clics !
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Crise économique, ralentissement des dépenses de jeux des  
ménages… Face à un climat économique morose, le pmu continue 

d’aller de l’avant. pour dynamiser sa croissance et atteindre, à horizon 
2020, un milliard d’euros de résultat net, le pmu choisit d’accroître  

toujours plus l’attractivité du pari hippique. Avec, pour ce faire,  
deux décisions phares : moderniser ses points de vente et déployer  

des innovations commerciales et technologiques. 

Le pMu 
a de L’aLLure 

paris hippiques

14



Paris hiPPiques 

Développement international, 
digitalisation des points 
de vente, mise en place 
d’actions de promotion… 

Le PMU s’est donné les moyens d’at-
teindre son objectif de 854 millions 
d’euros de résultat net. Intégralement 
reversée aux sociétés de course, 
cette somme finance l’entretien  
et la rénovation des hippodromes, 
l’organisation des courses, la  
dotation des prix de courses et les 
métiers de la filière, ce qui représente 
70 000 emplois directs. 

Cap sur l’international 

Le PMU voit plus grand et élargit  
ses activités à l’international :  
les opérateurs étrangers peuvent 
désormais faire parier sur les courses 
françaises, tandis que les parieurs 
français ont accès à plus de courses 
étrangères. L’acquisition récente  
de l’opérateur belge Eurotiercé 
confirme cette tendance et permet 
au PMU de générer des ressources 
financières additionnelles et, plus 
largement, d’asseoir ses positions 
internationales. 

Des points de vente revisités

Deuxième levier pour redonner 
du souffle aux paris hippiques : 
la modernisation des points de vente. 
Grâce à un ambitieux programme  
de rénovation des parcours client,  
le PMU a lancé en 2013 de  
nombreuses innovations digitales 
dans les points PMU. 
Qu’il s’agisse de l’application 
MyPMU, du déploiement d’écrans 
tactiles d’information pour les parieurs 
réguliers ou encore de la mise en 
place du site Web info.pmu.fr dédié 
au parieur offline, ces innovations 
visent toutes à mieux accompagner 
ses clients. La relance de la Carte 
PMU s’inscrit dans la même veine,  
et a séduit, en six mois, près  
de 60 000 parieurs. 

Des paris hippiques toujours 
plus attractifs 

Pour attirer de nouveaux parieurs, le 
PMU accroît son offre. Le programme 
des courses est ainsi enrichi par  
une double nocturne le vendredi soir.

15

pour faire face à La baisse  
des paris hippiques, Le pMu  
Mise sur L’innovation. 

En juillet 2013, le PMU a, pour la 
première fois, proposé des paris en 
masse commune avec les États-Unis 
à l’occasion de la 88e édition de trot 
de l’Hambletonian, qui s’est déroulée 
sur l’hippodrome de Meadowlands, 
dans le New Jersey. Autre innova-
tion : le 13 de chaque mois, une 
« tirelire » exceptionnelle d’un montant 
de 10 millions d’euros est à gagner. 
Un montant identique est aussi en jeu 
lors de grands événements, comme  
le Grand Prix d’Amérique ou le 
Qatar prix de l’Arc de Triomphe. 
Ces innovations poursuivent deux 
objectifs complémentaires : séduire 
une clientèle plus jeune et conquérir 
de nouveaux parieurs. En effet, sur 
100 clients gagnés dans les paris 
sportifs, près de 30 essaient les paris 
hippiques dans les trois mois suivants. 

Enfin, pour être au plus près des 
besoins des clients et leur garantir 
sécurité et confidentialité, le PMU 
a totalement rénové son site web 
PMU.fr et rebaptisé son service 
de prise de paris hippiques par 
téléphone « Allo pari PMU. » 

 MiLLiards d’euros
Montant des enjeux des paris  

hippiques du pMu en 2013

9,6369,636
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 gagnants
de pLus de 100 000 euros au quintÉ+

 parieurs
sont devenus MiLLionnaires

MiLLions d’euros
gain record de L’annÉe

MiLLions d’euros
Montant record des gains tireLire 2013

133133
1212

88
45,145,1
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WWW.EASYPARI.FR

Paris hiPPiques 

Septembre 2013 a vu le lancement d’un programme d’initiation au pari.  
Prenant appui sur le site web easypari.fr, cette plateforme guide le néophyte dans son  
apprentissage. Deux paris sont mis en avant dans ce programme : le pari simple et  
le Quinté+ spOt. Le principe : apprendre à parier grâce à un coach et des vidéos  

pédagogiques. L’internaute est aussi initié au lexique hippique et peut revoir  
les plus belles courses de l’année. 

Autant d’arguments qui incitent à passer à l’acte et à prononcer les deux phrases 
magiques : « Le favori en simple placé sur la prochaine course s’il vous plaît »  
et « Un Quinté+ spOt s’il vous plaît ». Une démarche par ailleurs déclinée sur 

le mode 360° avec, outre le site web, une application mobile, une 
campagne de presse, une campagne PLV et des animations 

dans 5 000 points de vente.

AFIN DE CONQUÉRIR DE NOUVEAUx CLIENTS, LE PMU  
A LANCÉ EASyPARI, UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

CONçU POUR FACILITER LE PARI. ExPLICATIONS.

easypari

Le pari devient 
pLus accessibLe
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Trois ans seulement après le lancement de l’activité paris sportifs, 
le pmu vient de vivre sa meilleure année en 2013. Taux de croissance 

de 20%, hausse des enjeux, augmentation du nombre de clients :  
le pmu conforte sa place de numéro 2 et renforce son attractivité.

objectifs 
atteints 

paris sportifs

18
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199199
MiLLions d’euros 

Montant des enjeux des paris sportifs 
du pMu sur un MarchÉ totaL  

de 848 MiLLions d’euros en 2013

2013 s’est rÉvÉLÉe une très beLLe annÉe 
pour L’activitÉ paris sportifs du pMu,  
qui a accru sa part de MarchÉ (24%), 
attestant de La perforMance et  
de La rentabiLitÉ de L’activitÉ. 

 à L’Écoute des parieurs, 
 en phase avec Les ÉvoLutions 
 des Modes de consoMMation, 
 Le pMu propose une offre 
 adaptÉe et attrayante pour 
 chaque nouveL usage !  

Autre résultat très positif :  
la hausse du panier 
moyen, qui atteint 
11,20 euros en 2013 

(versus 10,95 euros en 2012).  
Le PMU affiche 6 000 à 7 000 paris 
sportifs par jour en moyenne. 

Football, tennis et basket 
en tête de course

Le PMU propose des paris sur plus de 
30 sports. Parmi les plus populaires, 
le football, porté cette année par les 
succès du PSG et de Monaco. Les per-
formances de la bande de Zlatan en 
Ligue 1 et en Champions League ont 
fait l’actualité dans les médias et séduit 
les parieurs, au point que les matchs 
du PSG regroupent à chaque journée 
de Ligue 1 plus de 25% des enjeux. 
De nombreux amateurs de sport (et fans 
du PSG) ont découvert et adopté le 
pari sportif à cette occasion. Deuxième 
sport le plus parié, le tennis, suivi par le 
basket qui renforce sa place de troi-
sième. Ce dernier a été plébiscité par 

la jeune génération fan des matchs  
de la NBA et boostée par la victoire 
de l’équipe de France au Champion-
nat d’Europe. 

Des parieurs mobiles
et attirés par l’immédiateté

Loin de se reposer sur ses lauriers, 
l’activité paris sportifs a enrichi son 
offre en 2013. À l’écoute des parieurs, 
en phase avec les évolutions des 
modes de consommation, le PMU 
propose une offre adaptée et attrayante 
pour chaque nouvel usage !
L’application PMU Sport répond ainsi 
au besoin d’immédiateté. Lancée en 
mars 2013, elle représente déjà 18% 
des enjeux via mobiles en paris spor-
tifs, avec 185 000 téléchargements en 
seulement neuf mois. Cette application 
permet de parier sur la quasi-intégralité  
des matchs, notamment ceux de 
Ligue 1, mais aussi sur des rencontres 
de tennis ou de basket. PMU Sport 
permet de s’abonner à des alertes en 
temps réel sur les variations de cotes  
ou de personnaliser son application 
avec son équipe favorite. Les parieurs  

sportifs ont pu accentuer leur pratique 
du live betting, qui consiste à parier 
pendant un match. Si les paris  
proposés sont identiques à ceux de 
pré-matchs (près de 60 paris pour  
un match de football par exemple),  
la différence réside dans l’évolution  
en temps réel des cotes, en fonction  
du déroulement de la rencontre. Avec 
une part de 47% des enjeux placés,  
le live betting confirme qu’il correspond 
à une aspiration forte, tout particulière-
ment pour le tennis (70%).
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À chacun sa (seconde) chance !

Le pari sportif se vit comme une  
expérience ludique et festive. Pour 
qu’il le reste, même lorsqu’un pari 
se révèle perdant, le PMU donne, 
toutes les semaines, des nouvelles 
« secondes chances » aux parieurs. 

Ils peuvent ainsi bénéficier d’un pari 
gratuit, offert par le PMU, égal au 
montant des mises perdantes sur un 
match donné, jusqu’à 100 euros. 
Pour déclencher cette offre, il suffit 
qu’un fait de jeu soit avéré. Un 
exemple ? Pour un match de foot, 
si quatre buts ou plus sont marqués 
pendant la rencontre, les parieurs 
perdants se voient offrir une seconde 
chance. Une démarche qui séduit 
autant les néophytes que les plus 
expérimentés.

Toute l’année, le pmu anime  
son réseau de points de vente  
grâce à ses partenariats  
sportifs, comme le foot par  
exemple, pour les petits  
poucets pmu de la Coupe  
de France, où un TIFo géant  
est offert aux supporters  
des clubs en lice et remis  
en amont du match dans  
un établissement pmu en  
présence des supporters, des 
joueurs, des dirigeants du club 
et des clients pmu. Déployé  
en tribune le jour du match, 
il crée l’événement pour le 
plus grand plaisir de tous.

Super cote

Dans le cadre de la « Super cote », 
PMU.fr regroupe plusieurs matchs 
et propose de miser sur les victoires 
simultanées de plusieurs clubs ou 
joueurs. La cote proposée pour ce 
pari combiné sera plus intéressante 
qu’un pari sur les vainqueurs des 
matchs séparément. 

passion du sport, soutien 
des sportifs

Partenaire majeur de la Fédération  
Française de Football, partenaire offi-
ciel du PSG, partenaire officiel de la 
Ligue Nationale de Rugby, partenaire 
officiel du Maillot Vert sur le Tour  
de France, le Paris-Nice et le Crité-
rium du Dauphiné, partenaire de  
la Coupe de France de Cyclisme  
et des Championnats de France 
sur Route et partenaire du Stade 
de France, le PMU est présent sur 
tous les fronts.Dans le foot, au-delà 
des équipes de France masculines, 
féminines et espoirs, le PMU est 
partenaire majeur de la Coupe de 
France en parrainant le Petit Poucet 
de chaque tour de la compétition  

à partir des 32e de finale. Proche  
du football amateur, le programme 
Club House est également un  
véritable lien entre les clubs locaux 
et les points de vente PMU qui 
deviennent des sponsors de clubs,  
et des lieux de rencontre et de convi-
vialité animés tout au long de l’année  
pour les supporters, les joueurs  
et les parieurs.

4 4004 400
ÉvÉneMents retransMis

sur pMu.fr

 17 tirages au sort de  
 rencontres de La coupe  

 de france de footbaLL sont  
 organisÉs par Le pMu  

 en points de vente  
 ou hippodroMes. 

cLubs ÉquipÉs de MaiLLots  
portant Les couLeurs du pMu

1 786 1 786 
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Capter et vivre  
le sport en direCt
pour aniMer et enrichir son offre de paris sportifs,  

Le pMu propose de très noMbreuses vidÉos des rendez-vous  
du caLendrier sportif. chaque parieur dotÉ d’un coMpte  

sur pMu.fr peut vivre en direct Les coMpÉtitions sportives  
de son choix. une expÉrience inÉdite.

4 SPORTS PLÉBISCITÉS  
PAR LES PARIEURS
pArT DES EnjEux DAnS LE ToTAL  
DES EnjEux réALISéS pAr LE pmu  
En pArIS SporTIFS.

ruGby

basket

tennis

football

les parieurs peuvent suivre gratuitement les matchs en direct sur pMu.fr. 
Avec 4 400 événements retransmis, ce qui représente plus de 6 500 heures  

de vidéo, le PMU diffuse de nombreuses compétitions sportives, en football bien 
sûr (Bundesliga, Liga, Copa del Rey, Coupe d’Italie), en basket (les compétitions 

de la NBA), mais aussi en tennis (Open d’Australie). 
Cette offre vidéo a largement soutenu le live betting en 2013, les parieurs 

pouvant en même temps regarder une compétition et parier en fonction 
de l’évolution du cours du match. Elle a aussi contribué à la progression 

de la part de marché du PMU. L’offre vidéo du PMU sera encore diversifiée 
et enrichie courant 2014.

5%
7%

19%

62%
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Grâce à sa position dans le poker en ligne, le pmu s’affirme comme 
un opérateur global capable d’affronter les pure players.  

Déjà n° 3, trois ans seulement après son lancement, il continue  
d’innover pour renforcer l’attractivité de son offre, avec l’ambition  
affichée de franchir la barre des 10% de part de marché dès 2014.

un parcours 
sans faute

poker
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Ce contexte particulier 
n’a pas empêché PMU 
Poker de continuer à 
se développer grâce 

à l’élargissement et l’optimisation 
de sa gamme de tournois (+18%), 
l’élargissement de l’accès au service 
(MAC, No Download et application 
pour IOS et Android) et la stratégie 
live et relationnelle mise en place. Les 
résultats 2013 se révèlent excellents, 
avec une hausse de l’activité de 10% 
et de celle du produit brut des jeux 
de 19,5%. Cette tendance conforte 
la stratégie plus offensive du PMU sur 
ce segment, et sa volonté d’être dans 
le Top 3 d’un marché très concentré 
autour de deux acteurs principaux. 

Cash Game, tournois ou 
Sit and Go, faites vos jeux 

Dans le détail, on observe une forte 
baisse de l’activité dite de Cash 
Game sur le marché, qui représente 
80% des enjeux en France. 
Le Cash Game est une partie de po-
ker dans laquelle les joueurs entrent 
et sortent d’une table à leur guise. 
Ils jouent le montant qu’ils souhaitent 
(plafonds différents selon les tables). 
Ils gagnent le montant des jetons 
restant au moment où ils quittent  
la table. Le but du Cash Game est 
de gagner rapidement, alors que 
les tournois demandent un temps de 

Poker

569,9569,9
MiLLions d’euros
Montant des enjeux de pMu  
poker sur un MarchÉ totaL  

de 6,5 MiLLiards d’euros en 2013

jeu plus important pour atteindre les 
places payées. Pour équilibrer temps 
de jeu et gain, les Sit and Go repré-
sentent un bon compromis. C’est une 
forme de tournois avec moins de 
participants et une offre disponible 
à tout moment de la journée : dès 
qu’une table est remplie, le Sit and 
Go démarre. Les tournois et les Sit 
and Go ont connu une activité dyna-
mique en 2013, avec une hausse de 
l’activité de 15% et de celle  
du produit brut des jeux de 9%. 

Faciliter l’accès au service 

Avec environ 35 000 clients actifs 
par mois, le PMU devait faciliter au  
maximum l’accès au service pour  
ses clients, mais également pour  
capter de nouveaux clients sensibles 
aux nouvelles technologies. Pour 
toucher les 27% des joueurs actifs  
se connectant sur mobile, le PMU  
a lancé en septembre 2013 une 
application gratuite. Proposant des 
tables en Cash Game, elle sera 
enrichie pour les amateurs de tour-
nois et de Sit and Go. Le PMU a 
aussi lancé en mai 2013 la version 
Mac de son logiciel Poker. Enfin, 
avec Instant Play, les amateurs de 
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poker peuvent jouer dans leur naviga-
teur web sans télécharger le moindre 
logiciel. PMU Poker est donc désor-
mais accessible sur l’ensemble des 
canaux et plateformes disponibles  
via le net, les mobiles ou tablettes. 

La gamme de tournois enrichie

Le PMU a par ailleurs élargi  
et optimisé sa grille de tournois.  
Il garantit désormais plus de  
2 millions d’euros par mois contre  
1 million auparavant. Pilier du poker, 
l’offre de tournois satellites permet-
tant de vivre des expériences live 
uniques, s’est largement développée 
grâce, notamment, au partenariat 
exclusif du PMU avec le Word 
Poker Tour bien connu des amateurs 
comme des pros. Prix révisés,  
structures ajustées, augmentation  
de l’offre récurrente comme évé-
nementielle, autant d’éléments qui 
contribuent à l’essor de ce type 
d’offre et qui portent les bons résultats 
du PMU. Dernier changement,  
le PMU a revu à la baisse le prix  
des buy-in ou prix d’entrée de ses 
tournois phares et de certains formats 
de Sit and Go, afin de rester compé-
titif face à une concurrence très forte. 

pour La seconde annÉe consÉcutive,  
Le MarchÉ du poker en Ligne est  
en dÉcroissance (-1,5% en 2012, -14%  
en 2013), Mais pMu poker poursuit  
sa croissance.



aires de jeu

Brian Benhamou, 32 ans, et Erwann Pécheux, 22 ans, 
ont rejoint la Team Pro pour défendre les couleurs du PMU 
pour la saison 2014. L’équipe dispute les plus prestigieux 
tournois comme le World Poker Tour ou les championnats 
du monde de poker à Las Vegas. Tous les joueurs de la 
Team Pro sont également impliqués dans l’animation de 
l’offre et des contenus proposés par la room aux joueurs 
de PMU Poker. Cette démarche originale permet aussi 
d’obtenir des retombées médiatiques et de rayonner sur  
le web social, notamment via le blog de PMU Poker.  

Elle crée une connivence communautaire, cultive l’imagi-
naire de la marque PMU et lui confère une réelle visibilité.

Affirmer sA présence sur le circuit Avec 

La teaM pro
Le PMU disPose de sa ProPre éqUiPe 

ProfessionneLLe de joUeUrs, La TeaM 
Pro, qUi Le rePrésenTe sUr Une série 
de ToUrnois. L’éqUiPe a éTé ParTieL- 
LeMenT renoUveLée fin 2013 afin 

d’inTégrer des ProfiLs PLUs jeUnes 
eT rePrésenTaTifs de La noUveLLe 

généraTion de joUeUrs français.

TEAm pro
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Innover, c’est proposer à chacun le parcours  

de son choIx. le pMu MultIplIe les canaux,  

sur ses poInts de vente et sur le nuMérIque,  

en France coMMe à l’InternatIonal,  

pour rester partout en contact  

avec ses clIents.

étendre 
les réseaux
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territoires

le pMu a développé un réseau de poInts  

de contact on et oFF lIne  très IMportant,  

pour que le parI se vIve avec plaIsIr  

à chaque Instant.

un terrain de jeu  
pour chaque client
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Points de vente

03



04

le pmu
joue la  

proximité
proposer des servIces utIles 

et de qualIté aFIn d’aMélIorer le parcours clIent : 
tel est le Mot d’ordre. en 2013, le pMu a Mené un vaste 

prograMMe de rénovatIons et d’InnovatIons pour 
MaIntenIr son actIvIté dans les poInts de vente à haut 

nIveau. parce qu’Il y a toujours un poInt de contact 
physIque avec le pMu.

points de vente

territoires

04
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nouveau point 
de vente ouvert 

chaque jour

écrans tactiles 
d’information dans les points 

de vente, déployés en 6 mois

points de vente
physiques

points de vente 
supplémentaires 

en 2013

05

pmu city
dont 3 ont 

ouvert en 2013

Points de vente
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ancré au cœur des territoires, le pmu a fait  
de la proximité sa marque de fabrique. avec 12 200 points  

de vente, il y réalise près de 85% de son chiffre d’affaires.  
soucieux d’accompagner au mieux ses clients, le pmu 

 a décidé de moderniser la prise de paris en point de vente. 

rénovations, innovations 
et animations : 

le tiércé gagnant

dans le réseau de technologies digitales, 

qui vont enrichir l’expérience client 

ainsi, depuis octobre 2013, près de 

200 écrans tactiles ont été installés afin 

d’offrir de l’information en temps réel et 

de permettre de préparer au mieux les 

paris. de même, le Pmu a développé 

le site internet info.pmu.fr, consultable 

depuis ses points de vente. il donne accès 

à toute l’information hippique et permet de 

gérer son compte Pmu. enfin, l’application 

mobile d’information myPmu est devenue 

le compagnon des parieurs en point de 

vente. les services proposés, comme la 

consultation des informations en temps réel 

ou un système de géolocalisation, ont aussi 

pour but d’accompagner et de faciliter la 

prise de paris dans les points de vente.

territoires

 Une digitalisation progressive 
 des points de vente 

la démarche, résolument volontariste, 

est portée par l’innovation. Ce plan d’action 

passe d’abord par la densification des 

réseaux physiques. le Pmu dispose de 

six Pmu City, points de vente en propre, 

et trouve chaque jour un nouveau 

partenaire pour distribuer son offre 

(cafés, restaurants, maisons de la presse, 

stations service...). le second volet de 

cette démarche voit l’arrivée progressive 

06



07

 Un ambitieUx programme 
 de fidélisation 

en 2013, le Pmu a relancé la Carte Pmu, 

qui permet de jouer sur un compte client 

nominatif et sécurisé, de l’approvisionner 

et de retirer les gains dans tous les 

points de vente physiques. tout en 

limitant la circulation d’espèces, cette 

carte s’accompagne d’un programme de 

fidélisation qui permet de bénéficier de 

2% de remise en fin de mois sur les mises 

effectuées au Couplé, trio et quinté+. 

Cette innovation est déjà un succès : 

en neuf mois, près de 60 000 cartes 

Pmu ont été ouvertes.

 des animations régUlières 
 poUr dynamiser les paris 

Pour mobiliser ses clients, le Pmu met 

en place, tout au long de l’année, des 

animations dans les points de vente. 

régionales ou nationales, elles visent 

à promouvoir une offre, à relayer 

une campagne de publicité ou de 

sensibilisation comme easypari, ou à 

profiter des retombées des partenariats 

sportifs unissant par exemple le Pmu 

à la fédération française de football. 

si l’enjeu consiste à créer une préférence 

de marque, il s’agit aussi d’offrir aux 

parieurs chaleur et convivialité dans 

les points de vente, deux valeurs fortes 

auxquelles le Pmu reste plus que jamais 

attaché. 

le pmu va tester une dizaine de tables 
tactiles de prise de paris dans les foires, 
salons et hippodromes.  
s’il s’agit incontestablement d’un levier 
complémentaire d’animation, ces tables,  
par leur design et leurs interfaces interactives, 
offriront aux clients une expérience inédite et 
spectaculaire du pari hippique. véritable vitrine 
technologique, elles modifieront totalement 
leur approche du pari hippique.

Points de vente

les tables tactiles 
créent l’événement ! 

Attirer, surprendre, 
interpeller, tels sont 
les trois leviers 
activés en 2013  
pour faciliter la prise 
de paris.
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territoires

la croissance du pmu se joue aujourd’hui dans un horizon 
élargi. en effet, 6,6% de ses enjeux hippiques ont émané de 

parieurs étrangers en 2013, contre 3,3% en 2012, et 
5,7% des enjeux engagés en france l’ont été sur des courses 

étrangères. cet axe de développement doit continuer 
à s’intensifier dans les années à venir, avec un objectif de 

10% de la marge nette du pmu réalisés à l’export en 2020. 

les nouvelles 
frontières du pmu
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Points de vente

 JoUer et gagner  

 sUr toUs les fronts 

le Pmu réalise aujourd’hui 78% de son 

chiffre d’affaires export en europe et 

20% en afrique. en 2013, le Pmu a 

connu de nouveaux succès hors de 

ses frontières. l’implication en suisse 

alémanique, aux côtés de la loterie inter-

cantonale swisslos et au bénéfice de la 

filière hippique locale, en est la parfaite 

illustration : 50 points de vente de 

14 cantons suisses allemands proposent 

depuis septembre 2013 les paris du  

Pmu en masse commune. le Pmu  

est également très présent en afrique  

via des partenariats dans 15 pays où les  

paris sont majoritairement enregistrés  

en masse séparée.

À l’international, 
nous devons être 
à la fois patients et 
réactifs. nous avons 
su attendre plusieurs 
années que la suisse 
alémanique soit 
prête à lancer les 
paris hippiques et, 
dès que l’opportunité 
s’est présentée, 
nous l’avons saisie 
immédiatement. 

• à l’import. le pmu propose, en france, une 

offre de paris sur les courses étrangères : 

ses parieurs ont ainsi eu accès en 2013 à plus de 

2 500 courses issues de 27 pays pour un montant total 

de 549 millions d’euros d’enjeux (+12%). Complémentaires 

du programme français, ces courses sont très prisées 

des parieurs et contribuent également au développement 

de son activité export.

• à l’export. le pmu commercialise les images 

et les données des courses françaises auprès 

d’opérateurs de paris étrangers 

auxquels il peut également donner accès à son offre 

de paris (on parle, dans ce dernier cas, de « masse 

commune » : les enjeux des parieurs étrangers sont 

alors mis en commun avec ceux des parieurs français 

et donnent lieu au calcul d’un rapport unique qui 

s’applique dans tous les pays participants). Plus de  

630 millions d’euros d’enjeux ont ainsi été pariés  

à l’étranger en masse commune avec les enjeux  

français en 2013 (+94%). on estime, en outre, à plus 

d’un milliard d’euros supplémentaires les enjeux 

pariés en masse séparée sur les courses françaises. 

Présence sur tous les continents, renforcement de ses 

positions en Europe, nouvelles opportunités dans les 

pays émergents, le PMU se développe à l’international 

par le biais de partenariats de deux types :
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territoires

 À l’international toUte ! 

au plan des partenariats, le Pmu entend 

continuer à explorer de nouveaux horizons. 

son regard se tourne notamment vers les pays 

émergents d’asie et d’amérique du sud et, 

à moyen terme, vers la Chine et le vietnam 

qui représentent des marchés à potentiel pour 

la filière hippique française. le lancement, 

au 1er trimestre 2014, d’un site d’informations 

hippiques en anglais dédié aux parieurs 

étrangers renforcera par ailleurs l’attractivité  

des courses françaises et la compétitivité de 

l’offre B to B du Pmu face aux autres grands 

opérateurs mondiaux du pari hippique.

 des partenariats aUx acqUisitions 

alors qu’il opérait jusqu’à présent uniquement 

en B to B à l’étranger, le Pmu devient désormais 

opérateur en direct. après le rachat d’eurotiercé, 

opérateur belge, l’année dernière, le Pmu 

réfléchit à d’autres projets B to C en europe, 

via des obtentions de licences ou des prises de 

participation. ainsi, le Pmu s’est porté candidat 

pour reprendre la licence de courses et de 

paris hippiques en Grèce, en association avec 

l’opérateur sud-africain Phumelela Gaming and 

leisure. fidèle à son rôle vis-à-vis de la filière 

hippique, le Pmu s’engage ainsi à relancer la 

filière locale sur ce marché. d’autres projets sont 

également à l’étude en allemagne, en espagne 

ou aux Pays-Bas….

68 partenaires dans 42 pays 

en masse Commune

31

en masse séParée

37
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 PrEMièrE acqUisition hors dE FrancE PoUr lE PMU, 
 EUrotiErcé était, avant son rachat En avril 2013, lE PlUs PEtit 

 dEs actEUrs dU Pari hiPPiqUE En BElgiqUE. Mais il connaÎt 
 dEPUis Un dévEloPPEMEnt raPidE. 

le rachat de l’opérateur belge eurotiercé 

constitue une nouvelle étape dans la 

collaboration fructueuse mise en place par 

le pMu avec le gouvernement wallon pour 

préserver et développer la filière hippique 

belge. à cet objectif, s’ajoutent, d’une part,  

la volonté d’accroître la notoriété des courses 

françaises en Belgique, marché naturel pour 

la France, et, d’autre part, la perspective  

de recruter de nouveaux parieurs.  

 

cette filiale connaît un développement 

dynamique. grâce à de nouveaux 

accords signés avec 25 points de vente 

indépendants, à la fois agences hippiques 

autre réalisation porteuse :  
le lancement du tout nouveau site 
internet www.eurotierce.be. 
Proposé en français et en 
néerlandais, il permet de parier sur 
les courses belges, françaises et 
internationales. Et, en ce moment 
même, Eurotiercé prépare le 
lancement de l’activité paris sportifs 
en Belgique. Une histoire qui ne fait 
que commencer.

et réseaux de librairies sous enseigne, 

eurotiercé rayonne désormais sur toute la 

Belgique, y compris la Flandre. 

la filiale du pMu a ainsi pu attirer de 

nombreux parieurs belges qui optent à la 

fois pour les courses belges et pour les 

courses françaises en masse commune. 

résultat : la part de marché d’eurotiercé 

s’est déjà accrue de 25% en Belgique ; 

l’objectif est de s’appuyer, dès fin 2014, 

sur un réseau de 85 points de vente 

partenaires. 

eurotiercé 
deviendra grand

Points de vente

Des réalisations 
significatives ont 
marqué cette première 
année d’Eurotiercé 
sous les couleurs  
du PMU.
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en doublant quasiment la part de l’export dans ses enjeux, 
le pmu renforce à nouveau, en 2013, ses positions à l’international. 

en masse commune comme en masse séparée, son offre de paris 
hippiques gagne du terrain au-delà des frontières.

le pmu fait le poids 

À l'export 

territoires

Présent sur les cinq continents, le Pmu compte aujourd’hui 

68 partenariats internationaux dans 42 pays, dont 17 en masse 

commune. Chaque année, ce sont plus  

de 1,5 milliard d’euros qui sont pariés à l’étranger  

sur les courses françaises.

4 504

3 655
01

322

amérique

afrique
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europe : Suisse • Belgique • Allemagne • Italie • Royaume - Uni • Monaco • Grèce • 
asie : Singapour • Hong Kong • Turquie • Liban / afrique : Afrique du Sud • Bénin • Cameroun • 

Congo • Gabon • Guinée • Madagascar • Niger • Sénégal • Togo • Mali • Maroc • Burkina Faso • 
Côte d’Ivoire • RDC / océanie : Australie • Nouvelle-Zélande / amérique : États - Unis • Chili 

25 583

6 139

610

98

Points de vente

euroPe

asie

oCéanie

40 911
mc*

29 560

• *masse commune (en k €) •
Paris collectés par un partenaire étranger qui 
sont agrégés aux paris collectés en france et 
qui donnent lieu au calcul d’un rapport unique.

• *masse séparée (en k €) •
Paris collectés par un partenaire étranger qui 

donnent lieu au calcul d’un rapport spécifique, 
distinct de celui proposé par le Pmu.

ms*
11 351

total marge 
nette
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écran total
le pMu a Bel et BIen réussI sa MutatIon 

nuMérIque. Internet, MoBIles, taBlettes :  
Il Innove et antIcIpe constaMMent pour répondre 

aux attentes des parIeurs quI se connectent 
à tout MoMent. revue de détaIls 

de l’oFFre pMu Made In dIgItal.

numérique

territoires
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applications disponibles 
sur smartphones 

et tablettes

téléchargements pour 
l’application sport lancée 

en mars 2013

utilisateurs du site pmu.fr 
dont 200 000 utilisateurs 

mobile et tablette

milliard d’enjeux 
réalisés online

pourcents des paris 
sportifs se font 

sur mobile ou tablette

15
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fonction 
numérique

entre avril et décembre 2013, 

le pMu a lancé trois applications 

mobiles. simples, ergonomiques 

et efficaces, elles proposent 

de nouvelles fonctionnalités, 

pour prolonger l’expérience 

d’un pari réussi. 

l’application mobile MyPMU rend 

le pari hipppique intuitif et ludique. 

elle permet de suivre en temps réel 

les cotes et les courses en vidéo.

elle permet aussi de gérer son 

compte carte pMu, pour pouvoir 

parier dans les points de vente, 

et même de retrouver, grâce 

à la géolocalisation, les points 

de vente pMu les plus proches. 

l’application paris sportifs, 

disponible sur iphone et ipad, 

propose quant à elle des paris sur 

plus de 30 sports et donne accès  

au live betting permanent 

et multiplex. parier sur les 

compétitions sportives en direct 

permet de se sentir au cœur de 

l’action et de vivre intensément 

l’événement. plus d’un pari 

sur deux se fait désormais en 

live betting. petits bonus : chacun 

peut paramétrer ses alertes et 

gérer son compte personnel. cette 

application s’est enrichie en octobre 

2013 d’une fonctionnalité étonnante 

qui permet, grâce au scannage 

du programme sportif diffusé en 

direct à la télévision, de basculer 

directement sur la page de paris 

sportifs correspondante. 

une innovation inédite en France qui 

démontre la volonté du pMu d’avoir 

toujours un temps d’avance.

Enfin, avec l’application poker,  

les parieurs ont accès, à partir de 

leur smartphone ou de leur tablette,  

à leur compte pMu poker. 

 3 applications 
 poUr rester connecté 

jeune ou moins jeune, passionné de 
courses hippiques, féru de paris sportifs 
ou amateur de poker, il est possible, avec 

le pmu, de jouer en toute liberté et en 
toute simplicité. disponible à partir d’un 

ordinateur, d’un smartphone ou d’une 
tablette, l’offre du pmu est aujourd’hui 

présente sur tous les écrans numériques. 

territoires
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numérique

 pmU.fr conforte  
 sa position de leader 

le site pMu.fr reste en 2013 le premier 

site de paris en France, avec une part 

de marché globale de 44% et un chiffre 

d’affaires en ligne d’1 milliard d’euros. 

numéro 1 sur le pari hippique avec 83,6% 

de part de marché en produit brut des jeux, 

il confirme sa place de numéro 2 en paris 

sportifs avec 25% de part de marché et de 

numéro 3 dans le poker avec 9% de part 

de marché.

 3 clics poUr parier 

sur internet, 2013 a connu la refonte du 

volet consacré aux paris hippiques du 

site pMu.fr, l’un des plus importants de 

France en termes de e-commerce. avec 

cette nouvelle version, la prise de paris 

est plus rapide : trois clics (au lieu de six 

auparavant) suffisent pour valider son pari. 

cette innovation était nécessaire dans la 

mesure où la moitié des paris, et donc des 

enjeux, se font dans les 10 minutes qui 

précèdent le départ d’une course. deux 

outils très attractifs ont également vu le 

jour : la timeline et la parieuse. la première 

présente les courses hippiques comme 

un programme de télévision ; la seconde 

permet de connaître immédiatement les 

paris proposés sur les courses. 

toujours en avance d’une technologie, 

le pMu a, avec ces innovations, basculé 

dans l’ère du time to market ou marché en 

temps réel. surtout, il prouve une nouvelle 

fois qu’il sait se renouveler et revisiter son 

offre pour proposer de nouveaux services 

à la fois utiles et attractifs pour les parieurs.

35% des paris sportifs 
se font à partir d’un 
mobile.
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territoires

l'année 2013
en application
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numérique

 serial parieUrs 

 le pmU fait parier les JeUnes  
 sUr leUrs stars préférées ! 

du 30 août au 4 octobre 2013, les jeunes 

se sont exercés au pari dans un jeu inédit 

intitulé « serial parieurs ». sur le site dédié, 

chaque internaute pouvait voter pour 

son champion parmi les 10 personnalités 

s’opposant dans une série de courses plus 

loufoques les unes que les autres. 

en talons aiguilles, en palmes ou en 

caddie, cartman, laure Manaudou, 

titoff, vincent desagnat, axelle laffont, 

Frédérique Bel, julie Ferrier, ariane Brodier, 

christophe Beaugrand et gonzague se 

sont affrontés chaque jour. pour gagner, 

rien ne les a arrêtés. des contenus vus 

plus de 4 millions de fois sur dailymotion 

et 54 000 fans sur la page Facebook de 

l’opération !

 pmU poker 

 le poker aU creUx de la main 

pour jouer au poker à tout moment, 

rien de plus simple que d’opter pour 

la nouvelle application pMu poker, 

disponible sur iphone, ipad 

et android. simplicité, épure, confort 

de jeu et ergonomie sont le carré 

gagnant. des parties de cash game 

attendent les passionnés, où qu’ils 

soient, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

dès 2014, la nouvelle version de l’appli 

proposera des tournois et des parties 

de sit’n’go. 

 pmU sport 

 scannez et pariez en direct  

le pMu innove pour tous les fans de 

sport ! grâce à une technologie inédite 

en France, les téléspectateurs peuvent 

désormais parier en un clin d’œil sur 

l’épreuve sportive qu’ils regardent. 

Il suffit de scanner l’image à la télé avec 

son smartphone pour découvrir 

automatiquement les paris proposés sur 

le match à l’écran et miser instantanément 

sur pMu.fr. une expérience second écran 

novatrice pour parier sur tous les sports. 

des parties de cash 
game attendent les 
passionnés, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 
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 eqUidia.fr 

 Un site toUt en Un 

site de référence des news hippiques 

et équestres, le nouveau site equidia.fr 

est aussi un portail de services. toutes 

les vidéos, les informations sur les chevaux 

et les jockeys, les sujets magazine sont 

traités, sans oublier les contenus générés 

par les internautes eux-mêmes. 

à chacun son univers : equidia live, dédié 

aux fous de courses hippiques ; equidia 

life, consacré aux sports équestres et à 

l’équitation ; equidia play avec la télé

à la carte et equidia & vous pour découvrir 

le monde equidia et interagir avec la 

communauté. autre innovation : le site 

est optimisé pour une lecture sur 

smartphones et tablettes. 

 pmU.fr 

 rapidité et efficacité 

tout nouveau, tout beau, le site hippique 

pMu.fr permet de parier en trois clics 

seulement. un atout précieux pour 

parier au plus près du départ de la 

course. sans oublier deux fonctionnalités 

particulièrement innovantes : 

la timeline fait défiler le programme 

des courses hippiques à la manière 

d’un programme de télévision, quant 

à la parieuse, elle permet de parier en 

toute simplicité et de visualiser son pari. 

une formule qui séduit plus de 

61 000 internautes tous les jours ! 

une formule qui 
séduit plus de 61 000 
internautes tous les 
jours !

 pariez chic 
 parier sUr des chevaUx… 

 oU des chapeaUx 

à quelques semaines du « chicissime »

prix de diane longines en juin 2013, 

le pMu a lancé le site « pariez chic ». 

Inspiré par le public féminin de ce prix, 

traditionnellement chapeauté, le pMu 

a fait appel à cinq bloggeuses mode pour 

créer le chapeau de leurs rêves à porter 

pour l’occasion. un jury, présidé par 

cristina cordula (M6), et les internautes 

ont été invités à voter pour leur chapeau 

préféré. à la suite d’un tirage au sort, les 

heureux gagnants ont été invités à assister 

en vIp au prix de diane longines et ont 

découvert les cinq chapeaux portés par 

les bloggeuses.
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Innover, c’est Intégrer toutes  

les potentIalItés de l’InformatIque 

et des nouvelles technologIes  

pour conjuguer l’InnovatIon  

sur tous les écrans : web, mobIles, 

tablettes ou télévIsIon.

A n t i c i p e r  
l e s  t e c h n o l o g i e s  d ’Av e n i r .



AnticipAtion

Ce temps d’avance permet 
au pmu de préparer dès 

aujourd’hui les réponses aux 
attentes des parieurs de demain. 

L’anticipation est la marque 
de fabrique du pmu et le moteur 

de son développement.

Big dAtA

Ce terme fait référence 
à l’explosion du volume 

des données dans l’entreprise. 
Le pmu réfléchit à la meilleure 

façon d’optimiser 
le gisement de données 

de son activité pour enrichir 
l’expérience des clients.

cloud 
computing

Littéralement, informatique  
dans les nuages. Le cloud  

computing désigne l’utilisation  
de serveurs distants,  

accessibles par un navigateur 
web, dans le but de traiter  
ou stocker l’information. 

les huit mots 
qui font

les nouvelles
technologies

 
EntrEprisE dE hautE tEchnologiE, 

lE pMu rElèvE chaquE jour lEs défis 
dE l’innovation. Mini-glossairE pour franchir, 

aux côtés du pMu, lEs nouvEllEs frontièrEs 
tEchnologiquEs.

_02

te c hnologi es



SolutionS 
informAtiqueS

pour chaque projet informatique, 
le pmu se réserve le choix 

de la meilleure solution possible. 
Il se tourne soit vers des progiciels 

du marché, soit vers de l’open 
source, mais peut aussi privilégier 

un mix des deux.

SyStème 
d’informAtion 

(ou Si)

C’est l’ensemble des éléments 
participant à la gestion, au 

traitement, au transport et à 
la diffusion de l’information 

dans l’entreprise. un pari, c’est 
une transaction informatique : 

le pmu doit donc disposer d’un sI 
performant avec des méthodes 

et des outils de pointe.

tempS réel

paramètre essentiel 
pour le pmu dont les cotes 
ne cessent d’évoluer, tant 
pour les paris hippiques 

que pour les paris sportifs.

time to mArket

Délai nécessaire pour mettre 
un produit ou un service sur le 

marché. Le pmu a pour ambition 
de diviser par deux le temps de 
développement d’une nouvelle 
offre de pari et de prendre un 
avantage concurrentiel décisif. 

trAnSAction

au pmu, une transaction, 
c’est un pari qui passe 

par une technologie, quel 
qu’en soit le canal.
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de visiteurs uniques sur le site pmu.fr chaque mois.
5  m i l l i o n s
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20 secondes suffisent Au pmu pour pAyer les gAins 
des gAgnAnts à l’issue d’une course hippique. 



termInaux Dont 4 500 bornes  
en LIbre-servICe Composent Le réseau 

Des poInts De vente Du pmu.

18 700
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C’est le volume de projets 
informatiques gérés chaque 
année par le pmu.

30 000  
jours homme
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82 5

pErsonnEs travaillEnt à la dirEction dEs opérations 
Et dEs systèMEs d’inforMation (dosi) du pMu.

23h45 sur 24

7 jours sur 7

ce sont les plages d’ouverture  
du système d’information du pmu.

365 jours pAr An
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50%
des enjeux du pmu sont réalisés dans les 10 minutes qui précèdent 

une course hippique ou une compétition sportive.
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< L’innovation  
technologique  
est notre cheval  
de bataille:/

</body>

</html>-10:21

«-//W3C//DTD XHTML//FR» «http://www.pmu.fr»> 

<html dir=»ltr»>

<head>

<title>PMU.fr - Paris Hippiques, Paris Sportifs et Poker en ligne.</title>

<meta content=»text/

<meta name=»Christophe Leray-> 
Directeur des opérations et des systèmes d’information du PMU»>

<meta http-equiv=»//
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<meta ques1=» En quoi le PMU est-il aujourd’hui une véritable entreprise numérique ? »>

<</ Christophe Leray // Rappelons qu’un pari, c’est d’abord une transaction informatique qui passe forcément  

par une technologie. Notre système informatique constitue donc « le cœur de notre réacteur ». Il est connecté 

aux 18 700 terminaux de nos points de vente. C’est considérable et très complexe, d’autant que les cotes des paris  

évoluent en temps réel. Par ailleurs, les paris sur les smartphones et tablettes représentent aujourd’hui  

25% des enjeux. Nous entendons tirer parti de cette mouvance en accentuant notre présence sur tous les écrans.  

En ce sens, notre stratégie est multicanale. 

Si notre système informatique tombe en panne, le PMU s’arrête. Il faut bien avoir en tête qu’une journée de paris 

hippiques représente 30 millions d’euros d’enjeux en moyenne. En cas de blocage, des pertes importantes sur  

le chiffre d’affaires surviennent chaque minute.  

Sans oublier les incidences sur notre image et les risques de désaffection de notre clientèle. Le PMU doit vraiment  

disposer d’un système d’information fiable, robuste et à la pointe des technologies. 

** ************ ** ***********************   **** **

<meta name=» content=» Pourquoi l’expérience client est-elle devenue essentielle pour le PMU ?»>

<</ CL. / Depuis la libéralisation du marché des jeux en ligne, en 2010, nous devons relever un double défi : fidéliser 

nos clients et conquérir de nouveaux parieurs. Nous menons donc un travail en profondeur sur l’expérience client  

et l’enrichissons sans cesse par l’innovation technologique.  

C’est tout le sens de notre démarche de digitalisation des points de vente, avec notamment l’expérimentation  

d’environ 200 écrans tactiles d’information et du projet tables tactiles de paris actuellement en test. 

** ********  **** ** ***    ***********

<meta name=» content=» Comment organisez-vous vos équipes pour relever l’enjeu  
de l’excellence technologique ? »>

<</ CL. Mon credo est « People first, technology second ». Je dirige une équipe de 285 personnes, soit près de 20%  

de l’effectif du PMU. Nous assurons chaque année un volume de projets de 30 000 jours/homme que nous 

internalisons au maximum pour rester maître de notre développement. La direction des opérations et des systèmes 

d’information (DOSI) est le moteur qui donne l’impulsion pour faire avancer le PMU et favoriser le développement  

de ses activités. Les maîtres mots de notre organisation sont la disponibilité – nous opérons 24 heures sur 24 –  

la proactivité et l’anticipation. Nous sommes toujours en train de concevoir de nouveaux projets et nous efforçons  

de les améliorer en permanence. C’est l’un des enjeux principaux du programme EASY (voir pages 12-13).

* ** **    ****** **********

<meta name=» content=» Pour conclure, quels sont les principaux défis que vous devrez relever demain ? »>

<</ CL. J’en vois deux principaux, en lien avec notre vision stratégique PMU 2020. Il s’agit de la numérisation et 

de l’internationalisation de notre entreprise. D’ici à 2020, 60% de notre croissance en France passera par les canaux 

numériques, et l’international représentera 10% de notre marge nette. Ces perspectives nous obligent à être encore 

plus innovants. C’est pourquoi nous explorons dès aujourd’hui de nouvelles frontières technologiques comme  

les objets connectés ou le tracking system. Tout cela est passionnant !

<meta http-equiv=» <meta http-equiv=»PMU_Delph» content=»-1»> <link href=»/html/themes/pmu_liferay/templates/css_cached.css» 

type=»text/css» rel=»stylesheet» />
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eAsy
de code
Nom

derrière le nom de code 
eASy se cache le programme 

pluriannuel de refonte du système 
d’information central du pmu.  
il vise à préparer l’entreprise  
à répondre au triple défi de  

la diversification des activités,  
de l’internationalisation  

et de la mobilité.
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Lancé en janvier 2013, après un an d’études et une phase de pré-projet, 

easy est un véritable marathon pour les équipes du pmu et s’achèvera 

en 2017. Ce programme poursuit quatre grands objectifs : 

•  l’agilité, ou comment diviser par deux le temps nécessaire pour  

développer une nouvelle offre de pari. avant easy, ce temps était de 

18 mois. après easy, il sera réduit à 9 mois. 

•  la robustesse, ou comment garantir la continuité du service et la  

tenue de performance pour les 10 années à venir. aujourd’hui, le pmu 

n’est ouvert « que » 23 heures 45 sur 24. Chaque jour, à 2 heures du 

matin, le site pmu.fr « ferme » 15 minutes pour des opérations de 

maintenance et de mise à jour des bases de données. après easy, les 

paris seront commercialisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours 

sur 365 afin d’absorber la forte croissance des paris en ligne. 

•  la pérennisation, ou comment disposer d’un système d’information 

qui réponde présent jusqu’en 2027. L’ambition consiste à supporter 

les grandes évolutions à venir à la fois au plan technologique et des 

usages. 

•  la maîtrise, ou comment assurer en interne le bon fonctionnement 

du système et la prise en charge des évolutions futures. Le pmu doit 

connaître et piloter lui-même son système car il est au cœur de son 

modèle économique. Il se révèle en outre crucial en termes d’expérience 

client. Ce défi implique non seulement de former les équipes internes, mais 

aussi d’attirer et d’intégrer de nouvelles compétences particulièrement 

pointues. 

easy fait l’objet de jalons précis et, en 2013, les hypothèses techno-

logiques ont été testées et validées. L’enjeu est de donner naissance à 

une plateforme cible capable de tenir le niveau de performance exigé, soit  

2 500 transactions par seconde. succès total puisque le débit transac-

tionnel testé a atteint jusqu’à 5 800 transactions par seconde. Les options 

technologiques retenues se révèlent donc probantes et permettent  

d’envisager sereinement l’avenir. Grâce à easy, le pmu conservera  

longtemps la cote. 
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une sécurité en trois
dimensions
la sécurité implique de répondre 
à trois exigences clés. continuité 
d’abord : les produits et services 
du pmu doivent être disponibles  
à chaque instant, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. 

la chaîne informatique doit 
être accessible en permanence 
et pouvoir absorber les pics 
de transactions dans les points 
de vente ou sur internet. en effet, 
50% des enjeux sont réalisés 
dans les 10 minutes qui précèdent 
le début d’une course ou d’une 
compétition sportive.

deuxième exigence : le respect 
de l’intégrité de l’information. 
toute transaction est définitive 
et ne peut être ni remise en 
cause ni modifiée. troisième et 
dernière exigence : la traçabilité. 
le système d’information du pmu 
doit permettre de tracer chaque 
transaction, de l’amont vers l’aval. 
l’entreprise doit être en mesure  
de comprendre à tout moment  
ce qui se passe dans ses systèmes. 
une performance d’autant plus 
remarquable qu’environ 4 millions 
de transactions sont effectuées 
chaque jour.

people, process,
technology
la sécurité nécessite de tout 
prévoir, même l’imprévisible.  
pour cela, le pmu s’est doté  
de compétences clés.  
des collaborateurs de la dosI 
sont entièrement dédiés aux 
questions de sécurité des systèmes 
d’information. Ils étudient et 
surveillent en permanence l’activité 
des applications, des serveurs 
et des réseaux afin de détecter 
tout mouvement anormal. 

véritable force d’intervention 
rapide, ils prennent en charge 
tous les événements ayant 
un impact sur la sécurité des 
systèmes d’information. Ils sont 
aussi mobilisés dans les plans 
de continuité de l’activité (pca) 
qui visent à garantir la pérennité 
du fonctionnement des systèmes, 
même dans des circonstances 
exceptionnelles telles qu’un 
incendie, une inondation ou encore 
une cyber-attaque.

au plan des processus, le pmu 
dispose d’une double garantie. 
l’entreprise applique les bonnes 
pratiques issues de la norme 
de management de la sécurité 
de l’information Iso 27001, 
notamment au travers d’un audit 
régulier de l’ensemble de ses 
systèmes d’information, du client 
en passant par ses processus 
opérationnels. la mise en œuvre et 
l’efficience de ces bonnes pratiques 
sont par ailleurs vérifiées chaque 
année par l’autorité de régulation 
des jeux en ligne (arjel) qui 
procède, dans le cadre de la 
certification annuelle, à un audit 
indépendant et complet d’une 
durée d’environ trois mois. 

en ce qui concerne les 
technologies, le pmu s’appuie sur 
les systèmes les plus pointus afin 
de disposer d’un temps d’avance 
et de se protéger au mieux des 
tentatives d’attaques potentielles. 

le pmu s’engage au quotidien 
pour garantir la sécurité de 
ses systèmes d’information :  
la confiance de ses clients est  
sa plus belle récompense. 
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demAin 
s’invente

Aujourd’hui
dans les bureaux de la dosI et en 

collaboratIon avec la dIrectIon des 
réseaux commercIaux et la dIrectIon 
marketIng, les équIpes testent déjà 

les InnovatIons de demaIn. au programme, 
deux chantIers phares : la dématérIalIsatIon 
des parIs et le tracking system des courses.

le pAiement sAns contAct 

pour des pAris démAtériAlisés

Chaque parieur pourra très bientôt 
payer ses paris grâce au paiement 
sans contact, en utilisant sa carte 
bancaire (sans avoir à composer  
son code secret) ou son mobile  
pour tous les montants compris 
entre 1 et 20 euros. en approchant 
sa carte ou son mobile du terminal, 
le paiement sera enregistré en 
seulement trois secondes, en toute 
sécurité !  
une première expérimentation 
a eu lieu dans des points de 
vente parisiens. par la suite, une 
centaine de points de vente vont 
expérimenter cette technologie, 
dont un situé à Caen (qui accueillera 
à l’été 2014 les Jeux equestres 
mondiaux feI alltech® événement 

majeur du monde équestre dont 
le pmu est partenaire) avant son 
déploiement dans tout le réseau  
au cours du second semestre 2014. 
À plus long terme, c’est le pari dans 
son ensemble qui sera totalement 
dématérialisé. Les transactions se 
feront sur un smartphone et un 
récépissé numérique communiquera 
au parieur une trace de sa 
transaction. 

le Race tRacking system

pour suivre lA course 

Au centimètre près 

Cette technologie futuriste 
permet de suivre un cheval à l’aide 
d’une puce électronique embarquée, 
à l’instar de ce qui existe déjà sur 
les courses à singapour, à Dubaï 

ou aux états-unis. Concrètement, 
des pastilles de couleur indiquent 
à l’écran les positions exactes des 
chevaux tout au long de la course, 
du départ à la ligne d’arrivée. 
Le cheval devient en quelque sorte 
un objet vivant connecté, que le 
parieur peut suivre en temps réel, 
au centimètre près. 
De nombreux avantages en résultent : 
lisibilité parfaite de la course, accès 
à chaque instant à des informations 
dynamiques (position, vitesse ou  
« temps de passage »), possibilité  
de revisionner la course avec l’angle 
et la modalité d’affichage de son 
choix. une innovation précieuse  
et un enrichissement significatif  
de l’information des parieurs comme 
des professionnels.
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Développer
les  

talents

Innover, c’est savoir 
se réinventer sans cesse.  
Pour continuer de sortir  
des sentiers battus et 
anticiper les attentes de 
ses clients, le PMU mise sur 
le savoir-faire de ses équipes 
et intègre en permanence 
de nouveaux métiers.  
Découvrez le PMU comme 
vous ne le connaissiez pas !
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Parier sur nos 
compétences internes

RAPPORT ANNUEL 2013

TALENTs02



Interview

Selon vous, en quoi le PMU  
est-il une entreprise innovante ?

Ces trois dernières années, le PMU est passé 
d’une situation de monopole, relativement 
rassurante pour les collaborateurs, 
à une situation concurrentielle porteuse 
par essence d’incertitudes. Face à ce 
changement profond, loin de rester 
à attendre, les équipes du PMU ont 
innové, ce qui nous a permis de réussir 
notre diversification dans les paris sportifs 
et le poker.

À la DRH, notre rôle est d’accompagner 
cette transformation. Je vois trois 
innovations majeures : une (re)définition 
des parcours professionnels pour favoriser 
l’adaptation de nos compétences aux 
évolutions du marché ; un développement 
de la mobilité et une réflexion globale 
sur notre culture d’entreprise. 

Concernant les parcours professionnels, 
quelles actions avez-vous menées ?

Nous sommes en train de changer 
l’organisation de la force de vente parce que 
l’on souhaite que les commerciaux soient 
au plus près du client. Pour cela, on a besoin 
de mieux les connaître. Cela signifie capter 
le plus précisément possible leurs besoins. 
Notre action en matière de parcours 
professionnels a donc porté en premier 
lieu sur la réorganisation de notre force 
de vente. Deux objectifs complémentaires 
nous ont guidés : étoffer notre force 
commerciale, en faisant passer les RTC 
(responsables technico-commerciaux) 
d’un profil technique à un profil commercial, 
et définir des secteurs plus restreints pour 
gagner en proximité. 

Ce projet a été lancé en novembre 2013. 
Lorsqu’il s’achèvera, en juin 2015, notre force 
de vente comptera 218 chefs de secteurs, 
formés et opérationnels, agissant au plus 
près de nos clients.

Quels sont les axes d’innovation  
en matière de mobilité et de culture 
d’entreprise ?

Sur ces deux chantiers, nous n’en sommes 
qu’aux prémices, mais les bases sont 
posées. La mobilité constitue notre défi 
phare. Il y a peu, chacun restait dans 
son poste en moyenne 12 à 13 ans. 
C’était bien vécu par les collaborateurs, 
mais ne permettait pas d’accompagner 
la transformation de notre entreprise. 
L’accord de GPEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences), signé 
en octobre 2013, renforce largement le 
rôle d’un observatoire des métiers, afin 
d’identifier des parcours et passerelles  
entre ceux-ci et de favoriser la mobilité  
dans l’entreprise.

Concernant notre culture, l’objectif est 
de mieux travailler ensemble. Nous avons 
commencé par bien cerner notre 
culture d’entreprise actuelle, à la fois 
ses points forts, qui ont permis au PMU 
d’être ce qu’il est aujourd’hui, mais aussi 
ses points d’amélioration. Nous avons 
revisité notre culture cible autour de  
quatre comportements clés à développer : 
l’agilité, l’innovation, la performance et la 
transversalité. Reste à travailler sur le chemin 
à parcourir pour « embarquer » tout le 
monde vers cette nouvelle culture.

La répartition hommes-femmes  
est équitable au PMU. Y-a-t-il toutefois 
des actions à mener ?

Le PMU est un bon élève, mais des points 
restent à améliorer, comme dans beaucoup 
d’entreprises françaises d’ailleurs ! L’accord 
de GPEC prévoit un rattrapage des salaires 
des femmes avec +15% d’augmentation sur 
trois ans. En tant que DRH, je travaille aussi 
sur l’accession des femmes aux plus hautes 
responsabilités dans l’entreprise, ce qui 
implique d’agir sur leurs comportements, 
mais également d’exiger des candidatures 
féminines pour chacun de ces postes.

En conclusion, quel est le rôle de la DRH 
au sein de PMU 2020 ?

Il est simple, mais exigeant : il consiste  
à impliquer tous les collaborateurs 
dans la réussite de PMU 2020. 

MyLèNe  
CoLLiN 

DirEctEur DEs  
rEssourcEs  
humainEs

« La mobiLité 
constitue notre 

défi phare. »
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Changer tout  
en restant  

nous-mêmes
Pour mieux connaître ses clients, 
le Pmu a décidé d’étoffer sa force 
de vente et de redéfinir la carte 
de ses secteurs commerciaux. 

résultat ? 
un interlocuteur unique par  
secteur répond désormais  
à toutes les demandes des  
titulaires. Quand un gage  
d’efficacité commerciale  

s’accompagne d’une opportunité 
pour les collaborateurs,  

c’est un pari doublement gagnant.

218 personnes
de la force de vente seront  
chefs de secteur d’ici 2015.

81 managers
de proximité accompagnent  
les chefs de secteur dans 

leur montée en compétences.

1 million ¤
d’investissement consacré 

au programme de formation  
de la force de vente du Pmu. 

RAPPORT ANNUEL 2013
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Au départ, l’enjeu était simple mais ambitieux. Il s’agis-
sait pour le PMU d’acquérir une connaissance plus fine de 
ses clients. « Pour cela, nous devions réorganiser notre force 
de vente. Concrètement, cela signifiait mettre davantage de 
commerciaux sur le terrain, revoir notre organisation pour 
gagner en  efficacité et en souplesse et responsabiliser cha-
cun afin qu’il soit  pleinement autonome sur son secteur », 
explique  Mylène  Collin, DRH du PMU. « En parallèle, nous 
avions la  volonté de faire évoluer nos RTC (responsables  
technico-commerciaux) d’un profil purement technique vers 
un profil résolument commercial. Les tâches techniques étant 
en effet appelées à disparaître, nous devions leur proposer de 
nouvelles opportunités de parcours  professionnels. »

 — Un cursus de formation exigeant pour une force  
de vente proactive

Le PMU a mis en place un solide programme de formation 
pour tous ses commerciaux. L’ambition ? Disposer de colla-
borateurs totalement focalisés sur leurs clients. En 2015, la 
« force de vente nouvelle génération » du PMU comptera 
218 CDS (chefs de secteurs), chacun étant autonome sur son 
secteur et responsable de la relation avec ses clients. 

Pour cela, le PMU a lancé début 2014 un parcours de for-
mation qualifiante, alternant cours théoriques et mises en pra-
tique, qui s’achèvera en juin 2015. Un partenariat a été signé 
avec l’ESG (École Supérieure de Gestion) pour élaborer cette 
formation sur-mesure au terme de laquelle chaque formé 
acquerra un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau 
Bac +3. Au fur et à mesure de sa montée en compétences, 
il est suivi par un manager de proximité qui l’accompagne 
pendant la totalité de son cursus. Les premiers retours des 
futurs chefs de secteur actuellement en formation sont très 
encourageants.

« Nous sommes partis d’un besoin de l’entreprise, orienté 
business, pour en faire un projet professionnel intéressant 
pour chaque collaborateur de la force de vente. Ce projet 
s’inscrit en droite ligne avec la culture humaine du PMU et 
constitue une réelle satisfaction. À la DRH, nous réfléchissons 
d’ores et déjà à de nouveaux parcours professionnels destinés 
à d’autres périmètres de l’entreprise », conclut Mylène Collin.
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TEaM LEaDER ET DévELoPPEUR fRonT ET baCk EnD  /  Karim Watt 

Pour Karim, innover c’est d’abord faire preuve de créativité et de réactivité pour mener à bien les développements 
des applications digitales du PMU. Stabilité des développements, recherche de fonctionnement optimal dans les fonctionnalités 
proposées, ergonomie intuitive, autant de données à prendre en compte. Innover, c’est aussi et surtout être capable de raisonner 
et de travailler autrement afin d’être plus efficace au plan collectif et de réduire au minimum les pertes de temps et d’argent. 
Pour cela, Karim est le garant du protocole, inspiré des méthodes AGILE, mis en place par le PMU et des jalons qui le structurent. 

Son enjeu ? Accompagner son équipe, en collaboration avec le métier, dans la réussite des projets qui se font avec une maîtrise 
du produit et des délais.
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Pour Patricia, innover c’est d’abord 
travailler sur l’attractivité des 
informations que le PMU met en 
ligne. En tant que responsable des 
contenus des supports online – sites 
web de paris hippiques et de paris 
sportifs, applications mobiles, réseaux 
sociaux –, elle met quotidiennement 
en scène la marque. Mise en avant de 
news, exploitation des partenariats 
sportifs, publication de bannières 
promotionnelles, création de jeux 
concours, autant d’éléments pour 
susciter la préférence. Innover, c’est aussi 
tirer parti de la mesure des audiences 
pour ajuster les actions mises en place. 
Avec toujours le même enjeu : rien n’est 
jamais acquis, tout reste à prouver.

RESPonSabLE  
DES ConTEnUS  
ET DES aUDiEnCES onLinE 
/  patricia VaiLLant 
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 — Un regard prospectif 

Le PMU a mobilisé ses troupes pour identifier les tendances 
des années à venir susceptibles d'impacter son activité. Huit 
grandes tendances, sociétales et technologiques, ont été iden-
tifiées par les collaborateurs, issus de toutes les directions. Ces 
tendances concernaient entre autres les évolutions des moyens 
de paiement, les évolutions démographiques, l’émergence de 
nouveaux lieux de distribution ou l’évolution des attentes et des 
comportements des consommateurs dans un environnement 
connecté.

 —  De la vision au déploiement 

L’analyse de ces tendances a donné lieu à l'expression de la 
vision stratégique PMU 2020. Pour faire du PMU l'entreprise 
de jeux internationale, innovante et ouverte qu'elle souhaite 
devenir en 2020, une direction de programme a été créée. 

Pour anticiper les changements  
de son environnement et préparer 
son futur modèle de croissance, 

le Pmu a lancé le plan stratégique 
Pmu 2020*. une démarche  

entièrement menée en interne. 
retour sur une mobilisation  

réussie.

*voir cahier Essentiels, p.18

250 collaborateurs
impliqués dans la conception  

et le suivi de Pmu 2020.

10 relais
facilitent l’échange d’informations  

et la coordination entre les chantiers.

6 axes
stratégiques.

8 grandes 
tendances

sociétales ont été identifiées.

pmu 2020 

mobilisation  
générale !

RAPPORT ANNUEL 2013
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Elle est pilotée par le directeur marketing, Cyrille Giraudat 
et 10 personnes relais représentant chacune des directions 
du PMU. Ces relais facilitent l'échange d'informations et la 
coordination entre les chantiers et la direction de programme. 
La progression du plan stratégique est suivie chaque mois par 
le comité de direction.

 — PMU 2020, un nouveau souffle pour l'entreprise

La mise en œuvre concrète du programme PMU 2020 est 
faite par 32 chantiers : sept consacrés au développement du 
réseau de points de vente, huit à une meilleure segmentation 
de l'offre... D'autres au développement international ou des 
canaux numériques. Autant de sujets sur lesquels travaillent 
quotidiennement 250 collaborateurs du PMU répartis dans 
toutes les directions de l'entreprise. 

09pmu 2020



CHEf DE SECTEUR   
/  aLeXandre froment 

Auparavant responsable  
commercial, Alexandre est  
chef de secteur au PMU  
depuis la création de ce 
nouveau métier en janvier 
dernier. Pour lui, innover se 
conjugue à la puissance 4 !  
Il gère les questions techniques, 
financières, commerciales et 
promotionnelles de son secteur 
– le Val de Marne Nord. Unique 
interlocuteur de ses clients,  
il a des missions 100% 
diversifiées ! Côté commercial,  
il gère les relations avec ses 
points de vente et en prospecte 
de nouveaux (jusqu’à six visites 
par jour en vitesse de croisière). 
Il est aussi force de proposition 
pour les animer et les faire vivre. 
Sans oublier le suivi financier 
et la prise en charge des 
aspects techniques, notamment 
l’élaboration des plans de 
câblage des nouveaux points 
de vente. Alexandre a donc 
le regard sur chaque chose  
et la main sur tout.
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RESPonSabLE DU  
PLan DE ConTinUiTé 
DE L’aCTiviTé (PCa)   
/  caroLe GaLLes

Le rôle de Carole en tant 
que responsable des PCA 
de l’entreprise ? S’assurer que 
le PMU a la capacité à opérer 
ses activités les plus  critiques, 
en apportant des  solutions 
pour parer aux conséquences 
de sinistres imprévisibles : 
inondation, incendie ou 
perturbation des systèmes 
 d’information. Elle prépare 
les exercices permettant à 
chaque collaborateur d’adopter 
un  comportement adéquat 
en cas de crise. Elle s’appuie 
sur les technologies modernes 
pour que chacun puisse 
reprendre rapidement son travail 
de n’importe quel endroit au cas 
où les lieux de travail deviendraient 
inaccessibles. Enfin, elle permet 
de continuer à communiquer avec 
le reste de l’entreprise et les clients, 
même quand on en est éloigné.  
Épaulée par ses correspondants, 
Carole pense à tout pour éviter 
le pire.
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Trois mots d’ordre : transversalité, coopération, décou-
verte. Plusieurs actions de communication interne sont ainsi 
menées pour que collaborateurs et managers se rencontrent, 
partagent leurs expériences et s’enrichissent mutuellement. 

 — Rencontres et conférences 

La direction des ressources humaines, en collaboration 
avec la direction de la communication, a mis en place des 
journées PM’UP pour permettre aux collaborateurs des régions 
de découvrir les métiers des sites centraux et inversement. 
Avec ce type d’événement, chacun peut mieux comprendre le 
quotidien des équipes, le rôle et les responsabilités des différents 
métiers, par exemple en accompagnant les commerciaux lors de 
leurs tournées en points de vente. De  même, avec la déclinaison 
PM’UP Express lancée courant 2013 , les collaborateurs des sites 
franciliens ont l’opportunité de se rencontrer mutuellement. 
Autant d’occasions de promouvoir la transversalité.

mieux se connaître pour mieux  
travailler ensemble, donner du 

sens aux actions de chacun en lien 
avec la stratégie de l’entreprise, 

sensibiliser, accompagner  
le changement… Pour répondre 

à ces objectifs, des outils, comme 
l’intranet, ont évolué vers  

des usages plus collaboratifs.

+30%
hausse de l’audience  
du nouvel intranet.

150 000 pages
consultées par mois.

27 agences
régionales.

4 sites 
centraux
en Île-de-france.

5 directions
régionales.

communication interne

mettre  
l'entreprise 
en réseau
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Organisé spécifiquement au siège, le What Else Café consti-
tue un rendez-vous original. Il réunit, une fois par mois, un 
membre du comité de direction ou un invité de prestige, des 
managers et des collaborateurs. Nouveautés de la Carte PMU, 
rachat d'Eurotiercé, présentation du partenariat avec la Fédéra-
tion Française de Football en présence de Didier Deschamps,... 
autant de thèmes qui ont fait l'objet de What Else Café en 2013. 

Avec PMU Management, les managers du PMU sont  appelés 
à écouter une personnalité extérieure évoquer les  pratiques 
managériales innovantes ayant cours ailleurs. Les collabo-
rateurs sont ainsi allés à la rencontre des managers et des 
équipes de Facebook. Si cette approche permet de découvrir 
des univers totalement différents du PMU, elle présente aussi 
l’avantage d’être corrélée à la vision stratégique PMU 2020. 
Avec à la clé l’envie renouvelée de s’ouvrir, d’apprendre et  
se poser les bonnes questions. 

 — Un intranet personnalisé et collaboratif 

Le PMU a mis en ligne un nouveau portail intranet en 
avril 2013. Un projet qui a vu le jour après un benchmark 
des bonnes pratiques du marché, le recueil des attentes et 
besoins des collaborateurs, et la définition du socle technique, 
de l’architecture et de la création graphique. La refonte totale 
de cet outil s’est accompagnée d’une évolution technologique 
et ergonomique. Dès la page d’accueil, l’intranaute a accès à 
des informations ciblées liées à son lieu de travail et à son profil 
« communauté » et espace intranet (actualités, informations 
pratiques, widgets météo et trafic, …). Leur déploiement 
a été rendu possible grâce à la création d’un réseau de 
correspondants. Plus de 85 collaborateurs ont ainsi été formés 
à l’administration de leur espace ! 

Autre point fort, la mise à disposition d’outils interactifs : 
un organigramme permettant à chacun de gérer son profil, 
des formulaires en ligne pour les démarches du quotidien, 
des petites annonces,… Afin d’accompagner les évolutions 
de consommation des outils numériques, le PMU envisage 
de développer plus encore les aspects collaboratifs et participatifs 
en offrant la possibilité aux intranautes de commenter des 
actualités et d’accéder à des forums de discussion et à des wikis. 
Un pari innovant qui accompagne l’évolution de l’entreprise. 
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DiRECTRiCE aDjoinTE  
DE La DiRECTion  
inTERnaTionaLE  
/  crYsteL arnouLd 

Crystel est la toute nouvelle 
directrice adjointe de la direction 
internationale. Son expérience 
rime avec mobilité puisqu’elle 
a déjà mené de nombreuses 
missions. Jusqu’à tout récemment 
directrice régionale, elle vit un 
véritable changement d’échelle 
– de la région à la planète ! Elle 
met maintenant en pratique sa 
passion de l’innovation dans 
la recherche de nouveaux 
partenaires. Son objectif ? 
Accroître le chiffre d'affaires réalisé 
hors de l’Hexagone en B to B. 
Son défi ? Réussir à s’adapter 
à chaque marché, pour proposer 
un partenariat gagnant-gagnant. 
Pour Crystel, très attirée par 
l’international depuis toujours, 
une nouvelle histoire commence. 
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Architecte ApplicAtif 
/  Antoine BArge

Au sein de la DOSI*, Antoine donne vie aux idées 
du marketing, qui crée de nouveaux concepts 
permettant d’améliorer l’expérience des clients 
du PMU. Il collabore au programme EASy**, 
dont l’un des objectifs est de raccourcir le temps 
séparant l’expression d’une idée de sa mise en 
production. Pour cela, le système sera découpé 
en de multiples blocs permettant de gagner en 
performance, en simplicité, bref en agilité ! Si 
tout se passe comme prévu, après avoir bouclé 
son travail, chaque développeur appuiera sur 
un bouton pour lancer une batterie de tests 
automatiques puis, s’ils sont concluants, passer 
en production. À en juger par l’avancée d’EASy, 
ce  jour n’est peut-être pas si lointain… 

* Direction des Opérations et des Systèmes d’Information 

**Voir cahier Technologies, p.12 
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Pour mettre toutes les chances de son côté dans le domaine des  
ressources humaines et mieux compter sur ses compétences 

internes pour assurer la pérennité de son développement, 
le Pmu mise sur deux atouts : la mobilité et l’efficacité.

mobiLité et efficacité :

les perspectives 
de demain

Pour insuffler de la mobilité dans l’entreprise, il 
faut commencer par identifier les talents. C’est tout 
l’objectif de la « people review » mise en place en 
2013 pour suivre et connaître les personnes clés 
pour l’avenir du PMU. « En matière de mobilité, 
je privilégie une approche pragmatique. Dès qu’une 
réorganisation s’annonce, je cherche les compétences 
dont nous avons besoin en interne. Ainsi, nous avons 
recruté la directrice adjointe à l’international parmi nos 
directeurs régionaux. Outre l’effet positif de nommer 
une personne connaissant déjà l’entreprise, cela crée 
un appel d’air en interne. Dans ce cas précis, un poste 
de directeur régional s’est libéré, puis un poste de 
responsable d’agence et ainsi de suite », explique 
Mylène Collin, directeur des ressources humaines.

 —Mieux travailler ensemble

Pour atteindre ces objectifs en 2020, les 
collaborateurs du PMU devront renforcer agilité, 
innovation, transversalité et performance. Créer les 
conditions pour mieux travailler ensemble permettra 
de développer ces comportements. Pour créer les 
conditions du changement, des chantiers prioritaires 
ont été identifiés par les managers du PMU : 
délégation (des responsabilités), responsabilisation 
(des collaborateurs) et simplification (des process). 
Chaque chantier sera piloté par un groupe de travail 
formé de collaborateurs issus de toutes les directions 
de l’entreprise.

Cette démarche se veut participative, comme le 
souligne Mylène Collin : « Nous avons fait appel au 
volontariat. C’est un beau succès car de nombreux 
collaborateurs ont répondu présent. Leur adhésion 
est un signe très positif. » Et de conclure : « L’efficacité 
pour nous, c’est faire encore mieux avec les mêmes 
personnes. »
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