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Innover, c’est comprendre
les usages, y répondre et
les anticiper. C’est aussi savoir
étonner. Et adapter notre réseau
en croissance constante en
conséquence. Les 12 800 points
de vente forment déjà un
maillage efﬁcace sur le territoire.
Investir dans leur rénovation
était, cependant, essentiel pour
continuer à ﬁdéliser nos parieurs
et en conquérir de nouveaux.

Cette année,
nous avons donc
particulièrement
mobilisé nos
ressources pour
que notre cœur
d’activité, les
paris hippiques
en points de vente,
bénéﬁcie en
premier de la
stratégie PMU 2020.
Nous ciblons à la fois les turﬁstes
et le grand public en segmentant
notre offre, tout en faisant entrer
nos points de vente dans l’ère
du digital grâce à l’accélération
numérique.

2
Là où l’on n’attendait pas le PMU,
c’est sur la création d’un réseau
complémentaire en propre dans
les grandes villes de France.

Avec les PMU
City, nous avons
imaginé de
nouveaux espaces,
entièrement dédiés
aux courses et
implantés au cœur
des grandes villes,
là même où le
maillage traditionnel
faisait défaut.
Depuis 2011, nous
avons lancé 17 de
ces espaces dédiés
à l’hippisme, et en
prévoyons 30 d’ici à
2020. Ce sont des
lieux modernes et
connectés, où l’esprit
PMU trouve une
nouvelle incarnation,
plus concentrée, plus
forte, plus passionnée.

sur
mesure

1

urbain

innovant

Ou
comment
le PMU
rénove
son réseau
de points
de vente en
5 adjectifs.
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3

Nous avons pensé
assez tôt que
l’émotion du pari
pouvait parler à
tous, pour peu que
l’on sache parler
à chacun. Nous
avons donc réimaginé nos points
de vente selon
trois approches :
le PMU classique
rénové pour nos
turﬁstes, les happy
PMU pour découvrir
l’univers du pari
de façon ludique,
et les PMU express
pour aller droit au but où que l’on
soit. Portés par les bornes hipiGo,
les concepts happy PMU et PMU
express utilisent les codes du jeu
et du casino, et montrent le pari
hippique sous un nouveau jour,
moins cercle d’initiés, plus
grand public.

Une attention toute
particulière a été
portée au design,
aux couleurs et
à l’implantation
de ces nouveaux
espaces
dans des lieux de loisirs et de
consommation courante pour
aller à la rencontre de nouveaux
joueurs sans attendre qu’ils
franchissent la porte d’un PMU.
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Nous croyons très fort en notre
réseau de points de vente.

Culturellement, le
café est le dernier
bastion de la
convivialité dans
un monde où l’on
cherche à aller
toujours plus vite.

convivial

C’est l’un des
rares endroits
où les gens se
parlent, échangent,
partagent. Ce lieu
d’ouverture et de
proximité est au
cœur de l’identité du
PMU. La rénovation
de notre réseau reste
fondamentalement
animée par cet esprit
de convivialité.
Nous aimons penser
que nous alimentons
un réseau social
en vrai et rendons
l’émotion du pari
plus accessible.

tactile

4

5

Cette année, nous
nous sommes
attelés à la
construction d’un
nouveau parcours
client dans les
hippodromes
parisiens. Pour faire
entrer ces temples
de l’hippisme
dans l’ère digitale et attirer une
nouvelle clientèle, nous avons
mis en place un concept centré
autour de la personnalisation,
de l’accompagnement et
des nouvelles technologies.
Ces nouveaux espaces
s’articulent autour de lieu
de conseil et de bornes tactiles
permettant à chacun de placer
ses paris à son rythme.

Plus modernes,
plus pratiques,
plus vivants,
ces hippodromes
repensés
ont été adoptés
par les parieurs.
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Ou
comment
le PMU
ravive une
relation
de longue
date avec
ses clients.
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décupler
Nous avons la
particularité et la chance que notre
relation client ne se limite pas à
la satisfaction d’un achat unique.
Au contraire, nous entretenons
avec nos clients une relation
transactionnelle de longue durée,
renouvelée à chaque pari. Il n’y a
ﬁnalement que très peu de relations
de ce type, avec son boulanger,
peut-être ! C’est cette relation du
quotidien que nous nous évertuons
à entretenir et à décupler.

Parce que nous avons
rendez-vous tous les jours
avec nos clients, nous nous
devons de leur proposer
une expérience à la hauteur
de leur passion.

Cette émotion doit être présente
dans l’intelligence du pari, l’offre,
les promotions, les animations,
mais aussi dans la manière
de les accompagner, en physique
comme en digital.

animer
Nos parieurs sont bien
plus que des clients réguliers ou des
abonnés, ce sont des passionnés.
Pour eux, nous imaginons sans
cesse des parcours ﬂuides, où rien
ne fait obstacle à l’exercice de leur
passion. La complémentarité du
online et du ofﬂine est essentielle,
car elle permet à chacun de laisser
libre cours à ses envies où
qu’il soit et quel que soit le canal
qu’il emprunte.

Cette année, nous
avons voulu prolonger
la convivialité qui
caractérise les points
de vente en créant
et en animant une
communauté online,
sur entraide.pmu.fr.

Sur cette plateforme, dédiée
à tous les parieurs, les membres
peuvent échanger sur des forums
et bénéﬁcier de l’aide de nos
conseillers, ainsi que de leurs pairs.
Une relation « client-client »
à laquelle nous tenons beaucoup,
puisqu’elle décuple notre capacité
d’écoute et de réponse aux besoins.
L’accompagnement et l’échange
permettent à chacun de vivre
pleinement son expérience et de
trouver un relais à son émotion
dans celle des autres.
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passionner
Pour nos parieurs,
l’émotion passe par l’image mais
aussi par notre capacité à les
informer en temps réel. C’est
pourquoi, depuis cette année,
Equidia Live propose tous ses
programmes en HD et met le
parieur au cœur même de la
course grâce à une qualité d’image
incomparable. Cette évolution
contribue à la valorisation de
nos points de vente et permet à
chacun de proﬁter au mieux des
courses. Equidia Info et Equidia Live
HD fournissent en temps réel tout
ce dont ont besoin nos parieurs,
qui adorent croiser les pronostics
et les données. C’est aussi par la
qualité de l’information hippique,
que nous ﬁdélisons nos clients et
permettons à tous les parieurs
de vivre intensément leur passion.

Nous avons, depuis quelques années,
déjà, multiplié nos partenariats
sportifs et déployé des animations
pour dynamiser l’expérience de nos
joueurs. En 2015, l’opération PSG
Insider a transformé un parieur
en reporter pendant 4 semaines
dans les coulisses du club. Nous
avons aussi fait vivre la ﬁnale de
la Coupe de France à nos gagnants
à 45 mètres de hauteur en les
embarquant dans une nacelle audessus du Stade de France. Et c’est
sans compter sur les opérations
rugby, ou le Hip Poker Tour !

Nous avons voulu
que notre territoire
d’expression soit
100 % émotion,
une passion
vécue, décuplée
et magniﬁée.
Car notre victoire
est bien moins
sur le terrain que
dans les yeux de
nos parieurs.

Nous avons fait de l’émotion un art
de vivre et ne cessons de créer des
passerelles entre les disciplines car,
pour nous, parier est un sport en soi.
Enﬁn, nous avons retravaillé
notre identité et nos campagnes
publicitaires pour remettre le parieur
au cœur de notre discours, pour en
faire à la fois la cible et la vedette.
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Ou les clés
du succès de notre
savoir-faire au-delà
de nos frontières.
L’effet
de surprise

Encore un domaine dans lequel on
n’attendait pas forcément le PMU,
qui aurait pu se contenter de sa place
de leader français. Mais le PMU a très
tôt identiﬁé l’intérêt d’exporter ses
courses et son modèle. Aujourd’hui
3e masse d’enjeux hippiques mondiale,
le PMU a fait de l’international un vrai
relais de croissance, et diversiﬁé
ses tactiques d’approche.

Un produit
d’exception
français

Les courses françaises sont le résultat
d’un savoir-faire unique, un gage de
qualité et, surtout, un produit « made
in France » convoité. Si le marché de
l’export est en croissance, c’est avant
tout grâce à la qualité des courses
françaises et de l’environnement
dans lequel elles s’exercent.
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De quoi
tenir tête à
la compétition

Le PMU a de sérieux concurrents qui,
sur la scène internationale, ont eux aussi
de sérieux atouts pour déployer leurs
masses sur de nouveaux territoires.
Mais dans le pari mutuel, la taille des
masses est un avantage compétitif
à l’exportation et associé au modèle
d’excellence de la ﬁlière que propose
le PMU, tous les atouts sont réunis
pour que le PMU se détache du peloton.

Des
expériences
enrichies

Chaque expérience est un échange.
Oui, le PMU apporte une expertise et
un produit de qualité, mais il repart de
chaque pays avec des enseignements
précieux. L’aventure allemande,
qui prend de l’ampleur, cette année,
a permis de progresser en matière
de parcours client et de paris sur les
hippodromes, domaines dans lesquels
nos voisins sont plus avancés.
Le marché belge nous a permis
de tester notre capacité à croître
sur le digital pour contrebalancer
les contraintes réglementaires du
développement en physique. Le Brésil,
avec l’ouverture de notre ﬁliale PMU
Brasil, en 2015, s’annonce lui aussi très
prometteur sur la structuration des
ﬁlières. La Chine, bien que cité interdite
pour le pari hippique, nous force à
travailler notre approche réglementaire
et diplomatique pour accompagner
l’ouverture du marché local. Et, bien
entendu, lorsqu’un accord est trouvé,
il proﬁte à tous : les parieurs étrangers
découvrent les courses françaises,
et les parieurs français s’ouvrent aux
courses internationales. Côté industrie,
le sport hippique s’internationalise
et les talents circulent !

Une
capacité
à s’adapter

Nous parlons souvent de modèle
du PMU, mais il ne faut pas croire que
celui-ci est universel. Bien au contraire,
chaque nouvelle prise de contact
dans un pays est précédée d’études
minutieuses sur les spéciﬁcités locales,
la structure du marché, l’organisation
des courses, l’état du réseau de
points de vente ou les contraintes
réglementaires. Chaque pays fait l’objet
d’une approche détaillée et adaptée
pour que notre savoir-faire trouve
à s’exprimer hors de nos frontières.

Nos masses

L’argument de poids du PMU,
c’est l’importance grandissante de
sa masse commune. Aujourd’hui,
ce sont une vingtaine de pays
qui jouent avec les parieurs français
sur les mêmes courses. En parallèle,
29 pays jouent en masse séparée et
nous achètent les images de courses
pour organiser leurs paris.
Ces deux approches sont des leviers de
croissance pour les courses françaises,
mais aussi les courses internationales.
La masse commune et les revenus qu’elle
dégage permettent de développer les
industries hippiques locales, ce qui, par
ricochet, bénéﬁcie à la ﬁlière française.
Tout le monde en sort gagnant.
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De belles
rencontres

Le développement international est
avant tout une histoire de rencontres et
de partenariats. Chaque cas est unique.
Pour certains marchés, où l’activité est
forte ou en passe de le devenir, le PMU
a choisi de devenir opérateur en direct
pour mieux maîtriser le jeu. C’est le cas
en Allemagne, où nous avons pris,
cette année, une participation
majoritaire au capital de l’opérateur
leader, ou en Belgique, où nous avons
racheté Eurotiercé. C’est aussi le
début de l’histoire du PMU au Brésil,
où nous venons de poser nos valises
pour développer le marché local et
redynamiser la ﬁlière hippique.
Sur d’autres marchés, c’est le
partenariat B-to-B, qui est préféré,
auquel cas, les courses françaises
viennent doper les résultats des
opérateurs locaux et développer l’offre
et les services. C’est notre stratégie en
Afrique, en Scandinavie, aux États-Unis
et en Russie.

Un modèle

Le PMU ne vient pas qu’avec de belles
images, des promesses d’émotions
et des volumes d’enjeux. Le modèle
de la ﬁlière française, parce que
solide, intégré et sécurisé, intéresse
de nombreux marchés désireux, eux
aussi, de développer une industrie
de qualité leur permettant de jouer
dans la cour des grands. Ce savoirfaire et cette expertise nous placent
systématiquement dans les premiers
choix lorsque de nouvelles opportunités
émergent. C’est grâce à l’effort de toute
une économie que nous sommes en
capacité de rayonner bien au-delà de
nos frontières.
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Ou comment les talents
deviennent de plus
en plus agiles.

Si le talent
était…

La séparation des masses d’enjeux exigée par l’Autorité
de la Concurrence aurait pu être une contrainte et un frein
à notre volonté d’être multicanal. Non seulement ce déﬁ a été
magistralement relevé par les équipes sur un plan technique,
mais nous en avons fait, en plus,
une formidable opportunité d’évolution
de notre offre et avons renforcé
l’universalité de l’accès à nos gammes
de produits. Depuis le 10 décembre,
c’est toute l’offre traditionnelle, qui a été
dupliquée et adaptée au online.
Nos parieurs peuvent, désormais,
retrouver le même niveau de service
quel que soit le canal qu’ils empruntent.
Nous avons même proﬁté de cette
occasion pour créer un nouveau pari,
l’e-Quinté+, unique pari à cinq chevaux
à proposer l’ordre sur internet.

l’agilité
un chiffre ?

Comme la base de toute création numérique.
La transformation interne de l’entreprise est axée
sur l’accélération de la digitalisation de nos métiers.
Le PMU est une entreprise numérique ; 100 % de
notre chiffre d’affaires est réalisé par des opérations
dématérialisées. Il est donc logique que nos métiers
et nos méthodes évoluent en suivant un axe digital.
C’est une transformation qui concerne
tous les postes et favorise l’émergence
d’une culture commune centrée
autour de l’innovation. Qu’elle soit
technologique, comme avec PMULab,
ou qu’elle porte sur des aspects plus
classiques, l’innovation est un état
d’esprit, une composante de notre
activité qui appartient à tous.

0 ou 1

une qualité ?

une couleur ?

Rouge passion, bien entendu. Parce que
passionnés, nos collaborateurs le sont
assurément. Tous leurs efforts sont tournés
vers l’objectif de permettre à nos parieurs
de vivre leur passion pleinement. Et pour
que chacun soit en prise avec ce qui fait
la spéciﬁcité de notre activité, chaque
collaborateur a passé une journée
en contact client, que ce soit en point
de vente, au service client ou au service
des opérations des paris hippiques.
Un bon moyen de toucher du doigt
la relation unique que nous devons
nourrir chaque jour avec nos parieurs.

le
rouge
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un signe ?

La solidarité est la pierre angulaire
de l’engagement des collaborateurs
du PMU. Notre démarche de
mécénat solidaire permet à chacun
de mettre ses compétences et un
peu de son temps au service des
autres, que ce soit via des initiatives
Pro Bono, du parrainage ou en
étant sponsor d’une association.
L’engagement environnemental
a aussi été structuré, et chacun
est responsabilisé dans son usage
des ressources au quotidien.

l’engagement
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Paris hippiques

champion
en course
d’obstacles
8 992 MILLIONS D’EUROS
D’ENJEUX RÉCOLTÉS EN
2015, ANNÉE JALONNÉE
D’OBSTACLES QUE LE PMU
A RÉUSSI À FRANCHIR…
LE PMU RESTE LE LEADER
INCONTESTÉ DES
OPÉRATEURS HIPPIQUES
EN EUROPE. UNE ANNÉE

les
essentiels

MARATHON MARQUÉE
PAR L’ACCÉLÉRATION
DE L’EXPANSION
À L’INTERNATIONAL,
LE DÉFI DE L’OBLIGATION
DE LA SÉPARATION DES
MASSES D’ENJEUX ET
UNE TRANSFORMATION
DIGITALE TOUJOURS
AU GALOP.

1er

opérateur
en Europe

01

L’international
en croissance

— La séparation
des masses d’enjeux pris en
ofﬂine et online, survenue
en décembre, a mobilisé
les équipes tout au long de
l’année. Au ﬁnal, l’opération
s’est déroulée en temps et en
heure, avec un impact limité sur
le business et neutre pour les
parieurs. Ainsi, conformément
aux prévisions, les enjeux online
baissent de 2,6 % et ceux
en points de vente de 3,1 %.
Conﬁrmant la tendance de ces
dernières années et la stratégie
adoptée par le PMU, les enjeux
sur nomades sont en forte
progression (26,4 %). La part
des nomades dans l’activité
online progresse de 32 % pour
représenter 29 % des enjeux
online en 2015.
Au global, les enjeux hippiques
baissent de 1,8 % incluant le
dynamisme de l’activité à
l’international à + 11 %. La création
de deux nouvelles ﬁliales en
propre en Allemagne et au Brésil a
permis de conﬁrmer la tendance
à la hausse de ces dernières
années, appuyée par de nouveaux
partenariats avec la Norvège,
la Russie ou le Sri Lanka ainsi
que la croissance soutenue des
partenariats existants en Belgique,
en Allemagne et en Suisse.

02

Un réseau
physique
qui innove

— Si le online fait
l’objet de bien des attentions
avec la création d’une toute
nouvelle offre dédiée, le réseau
physique n’est pas en reste
sur le terrain de l’innovation.
La création d’un parcours client
centré sur l’accompagnement,
la personnalisation et les
nouvelles technologies dans
les hippodromes parisiens offre
de nouvelles perspectives.
Enﬁn, 2015 a vu s’ouvrir
375 nouveaux points de vente,
soit près d’une ouverture
par jour. Ce qui porte leur
nombre total à 12 800, dont
2 500 arborent déjà les nouveaux
concepts PMU, happy PMU et
PMU express.

92%

part des paris
hippiques dans
le chiffre d’affaires
global PMU.
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paris sportifs

essai
transformé

2e

opérateur
de paris sportifs
en France.

DEPUIS L’OUVERTURE DES PARIS
EN LIGNE, EN 2010, LE PMU A SU
SE FAIRE UNE PLACE DE CHOIX

47

DANS UN MILIEU EXTRÊMEMENT
COMPÉTITIF. SI 2014 AVAIT
BÉNÉFICIÉ DE L’EFFET COUPE

%

des enjeux
pris en nomade.

DU MONDE DE FOOTBALL,
2015 A TENU SES PROMESSES

Poker

la mise
est stable
SUR UN MARCHÉ BAISSIER
(- 8 %), PMU POKER SE
MAINTIENT, N’A DE CESSE
D’ABATTRE DE NOUVELLES
CARTES POUR FIDÉLISER
SES JOUEURS ET DEMEURE

GRÂCE AUX OFFRES DÉPLOYÉES

AU 3E RANG.

PAR LE PMU, NOTAMMENT EN
MATIÈRE DE FIDÉLISATION.

01

Fidéliser pour
mieux gagner
— En dépit de

l’absence de grande compétition
de football, le nombre de paris
enregistrés progresse de 4,9 % et
dépasse les 22 millions. Ce bon
résultat s’explique, notamment,
par le renforcement des actions
de bonusing, très prisées des
parieurs. Additionné à un taux
de retour plus élevé qu’en 2014,
le produit brut des jeux a baissé
de 4,8 % mais les enjeux ont
enregistré une progression
de 8,2 millions d’euros.
La grande tendance de 2014
se conﬁrme : les paris pris sur
mobiles bondissent de 26 % en
chiffre d’affaires et représentent,
désormais, 47 % de l’activité.
Le live-betting comme les paris
en combiné progressent, eux
aussi, respectivement de 2,3 %
et 21,4 % en volume d’enjeux.
Et sport par sport ? Si le
football baisse de 4 points en
pourcentage du chiffre d’affaires
du fait de l’absence d’événement
majeur, le rugby et le tennis
progressent, eux, de 3 points.

02

Des nouveautés

— 2015 a été
l’année des nouveautés : depuis
ﬁn décembre, le PMU est le
premier opérateur français à
proposer des paris sur montres
connectées via une extension
de ses applications nomades.
Depuis mi-novembre, le PMU
propose sur ses applications
mobiles des grilles Multibonus
permettant aux parieurs de faire
facilement des paris combinés
et d’être récompensés d’un
Bonus Cash quand leurs paris
sont gagnants.
Tout au long de l’année, le PMU
a renforcé sa stratégie social
media. Le nombre de fans
Facebook a progressé de 52 %
quand celui des followers Twitter
a bondi de 158 %. La proximité
avec les fans s’est resserrée
grâce aux jeux permettant
de gagner des paris gratuits,
aux animations mettant en
avant les partenariats FFF et PSG,
et aux nombreux Live Tweets
de matchs.

— Sur l’année, les
enjeux sont en baisse de 4 % et
le produit brut des jeux (PBJ) de
4,7 % avec une part de marché
en progression à 10,4 %. Le cash
game domine toujours la table
avec 88 % des enjeux, mais
c’est le segment des tournois,
qui enregistre la plus forte
progression avec + 7,8 % en PBJ.
En constante croissance depuis
le lancement de l’activité, la part
du produit brut des jeux réalisée
sur nomades est aujourd’hui
à plus de 15 %.

350

tournois proposés
chaque jour.

25%

des actifs utilisent
l’application
nomade.

N°3

des opérateurs
poker en France.

Innover pour
mieux régner
— Contrairement
aux paris sportifs et hippiques,
le poker doit créer ses propres
évènements pour stimuler
les joueurs. Deux fois par an,
le French Poker Championship
attire des milliers de joueurs
pendant dix jours autour de plus
de 60 tournois online pour une
dotation totale de 700 000 euros
en moyenne. Au total, ce sont
près d’une centaine d’offres,
qui sont déployées chaque
année pour dynamiser les trois
segments poker : cash game,
Sit&Go et les tournois.
Le live est l’autre axe majeur
de l’activité poker. Travailler
l’attractivité et la notoriété de la
marque passe par la possibilité,
pour les joueurs, de se qualiﬁer
pour les grandes compétitions
mondiales, dont le PMU
sponsorise les étapes du circuit
WPT® National (Paris, Marrakech
et Cannes), mais aussi par les
bons résultats de la Team Pro,
qui accroissent notre visibilité.
Cette année, Erwann Pécheux a,
d’ailleurs, terminé 2e d’un tournoi
des championnats du Monde
à Las Vegas !
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les
chiffres-clés
de l’année

807

2,4

millions d’euros

milliards d’euros

Résultat net 2015
reversé en totalité aux
sociétés de courses
membres du GIE.

MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE PEU

Produit
brut des jeux.

DYNAMIQUE, LE RECUL DE L’ACTIVITÉ 2015 A ÉTÉ

7,4

MAITRÎSÉ, NOTAMMENT GRÂCE À LA MOBILISATION
FORTE DE L’ENTREPRISE POUR METTRE EN ŒUVRE
LES 6 CHANTIERS STRATÉGIQUES DU PLAN PMU 2020.

9,8

milliards d’euros

milliards d’euros

Gains reversés
aux parieurs en 2015 par
le PMU, soit un taux de
retour aux joueurs de 75 %.

+

3,6%

12 800

de croissance
des paris sportifs
(en volume d’enjeux).

points de vente.

Montant total
des enjeux 2015 incluant
paris hippiques, sportifs
et poker.

808

8,99

millions d’euros

+

milliards d’euros

d’enjeux
à l’international, soit une
progression de 11 %.

25%

Montant total
des enjeux
hippiques en 2015.

de croissance des enjeux sur
nomades (paris hippiques,
sportifs et poker).

19

tirelires gagnées
(record annuel).

3

ﬁliales à l’étranger.

En millions d’euros

2015

2014

Évolution

Enjeux

9 797

9 979

- 1,8 %

Retour aux parieurs

7 383

7 516

- 1,8 %

Produit brut des jeux

2 414

2 463

- 2,0 %

Marge brute avant prélèvements

2 282

2 337

- 2,4 %

Charges d’exploitation

- 599

- 584

2,6 %

Résultat d’exploitation

1 683

1 753

- 4,0 %

Résultat avant prélèvements

1 683

1 749

- 3,8 %

Prélèvements

- 876

- 899

- 2,6 %

807

850

- 5,1 %

Résultat net

La mise en place des
chantiers majeurs comme
la transformation des
réseaux de points de vente
et le déménagement
du Data Center engendre
un résultat d’exploitation
négatif (- 4 %) mais qui est
compensé par une stricte
maitrise des charges
(+ 2,6 %) pour délivrer un
résultat net de 807 millions
d’euros, conforme
aux objectifs.
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l’équipe
dirigeante

Le PMU est dirigé par un comité de direction
composé de 11 membres. Les décisions
stratégiques sont soumises au conseil
d’administration et à l’assemblée générale, qui
réunit les 60 sociétés de courses membres du GIE.

DE GAUCHE À DROITE_AYMERIC VERLET Directeur international_BENOÎT COSSÉ Directeur ﬁnancier et
du contrôle de gestion_SAMUEL LOISEAU Directeur marketing et clients_ALAIN RESPLANDY-BERNARD
Directeur général délégué_XAVIER HÜRSTEL Président-directeur général_MYLÈNE COLLIN Directeur des
ressources humaines_PIERRE PAGÈS Secrétaire général_ÉRIC BRION Directeur du pôle TV-multimédia
CHRISTOPHE LERAY Directeur des opérations et systèmes d’information_MICHEL ODDOS Directeur des
réseaux commerciaux_BENOÎT CORNU Directeur de la communication
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la
gouvernance

ERÈILIF

1 ER O P É R A T E U R D E P A R I S E N E U R O P E E T 3 E E N T R E P R I S E D E P A R I
MUTUEL AU MONDE, LE PMU EST UN GIE DE 60 SOCIÉTÉS
DE COURSES DONT LA MISSION EST DE FINANCER ET SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE CHEVAL FRANÇAISE.

Un conseil
d’administration
Élus par l’assemblée générale, les
dix membres du conseil d’administration du PMU délibèrent sur toutes
les décisions relatives aux grandes
orientations stratégiques, économiques, ﬁnancières, commerciales ou
technologiques de l’entreprise.
Il est composé du Président-directeur
général, du directeur général délégué,
de quatre représentants de l’État et
de quatre représentants des sociétés
membres du GIE.

Xavier HÜRSTEL
Président-directeur
général
Alain
RESPLANDY-BERNARD
Directeur général
délégué
Édouard
de ROTHSCHILD
Président de
France Galop
Dominique
DE BELLAIGUE
Président de la Société
d’Encouragement
à l’Élevage du Cheval
Français
Hubert TASSIN
Membre du Comité
de France Galop
Joël SÉCHÉ
Membre du Conseil
d’administration
de la Société
d’Encouragement à
l’Élevage du Cheval
Français

Véronique BORZEIX
Sous-directrice Filières
forêts-bois, cheval
et bioéconomie,
ministère de
l’Agriculture,
de l’Agro-alimentaire
et de la Forêt
Christian VANIER
Directeur général,
Institut Français
du Cheval et
de l’Équitation
Sophie MANTEL
Chef de service,
direction du Budget,
secrétariat d’État
chargé du Budget
Henri HAVARD
Inspecteur général
des ﬁnances

Y assistent
également
Florent GUHL
Commissaire du
Gouvernement
auprès du PMU
Sylviane MIROUX
Contrôleur d’État

enU Un statut
: noissim de GIE
al recnanﬁ
lavehc erèilﬁ
esiaçnarf
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tutats nU Une
EIG ed mission :
ﬁnancer la
ﬁlière cheval
française

Le PMU est un groupement d’intérêt
économique (GIE) constitué de 60 sociétés
de courses, toutes associations à but non
lucratif. Parmi elles, deux sociétés mères
réglementent et dotent les courses, chacune dans sa discipline : France Galop
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siupeD .xuavehc ed sesruoc sel rus sirap
et Le Trot pour les courses de trot.
,sfitrops sirap sed esoporp UMP el ,0102
rap sruoj 563 .rekop ed erffo enu’uq isnia
emmag enu stneilc ses à esoporp li ,na
te séicossa secivres sed ,sirap ed eéirav
seriassecén snoitamrofni sed elbmesne’l
.srueirap xua

têrétni’d tnemepuorg nu tse UMP eL
sétéicos 06 ed éutitsnoc )EIG( euqimonocé
non tub à snoitaicossa setuot ,sesruoc ed
serèm sétéicos xued ,selle imraP .fitarcul
-ahc ,sesruoc sel tnetod te tnetnemelgér
polaG ecnarF : enilpicsid as snad enuc
Historiquement, le PMU commercialise des
,selcatsbo’d te talp ed sesruoc sel ruop
paris sur les courses de chevaux. Depuis
.tort ed sesruoc sel ruop torT eL te
2010, le PMU propose des paris sportifs,
ainsi qu’une offre de poker. 365 jours par
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aux parieurs.
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Elles contribuent également à la pérennité
d’une centaine de métiers et de spécialités, représentant 180 000 emplois : jockeys,
palefreniers, soigneurs, maréchaux-ferrants,
moniteurs d’équitation, vétérinaires, selliers, etc.

Une double
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Elle statue sur les comptes et se prononce sur le budget prévisionnel. Tous
les quatre ans, elle nomme le Présidentdirecteur général et, sur proposition de ce
dernier, le Directeur général délégué. Ces
nominations sont ensuite agréées par les
ministères de tutelle.
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LES ESSENTIELS

LES 4 AXES
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DU JEU RESPONSABLE

Jeu responsable

mieux
jouer
ensemble
AU PMU, LE JEU A TOUJOURS ÉTÉ ASSOCIÉ À LA
NOTION DE RESPONSABILITÉ. NOUS SAVONS QUE
LE PARI NE PEUT ÊTRE PLEINEMENT VÉCU QU’À
L’INTÉRIEUR D’UN CADRE SÛR OÙ CHACUN EST EN
PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS ET RESPECTE
UN CERTAIN NOMBRE DE RÈGLES DE BON SENS.

— Dès 2008,

cette philosophie a été
concrétisée dans une charte
de jeu responsable, baptisée
« Notre responsabilité, nos
engagements », qui déﬁnit le
cadre de la communication
permanente de l’entreprise,
ainsi que nos règles
du jeu. Ces guidelines
s’appliquent tout autant à
nos collaborateurs qu’aux
responsables de point
de vente et à nos parieurs.
Les gérants de point de
vente, parce qu’ils sont nos
premiers ambassadeurs,
font l’objet d’un dispositif
d’accompagnement dédié
au travers d’un booklet et
d’un module d’e-learning
qui leur permettent de
remettre à jour régulièrement
leurs connaissances sur
les fondamentaux du jeu
responsable.
Soutenue par une
communication simple,
accessible et nonstigmatisante, notre
démarche vise à valoriser
les comportements positifs.
Elle est structurée autour de
quatre axes forts qui forment
le socle de notre campagne de
communication permanente.

— Depuis 2013,

nous mettons chaque
année un thème en avant et
articulons l’essentiel de notre
communication autour de son
message. Après l’interdiction
du jeu à crédit, en 2013, et
l’interdiction du jeu aux
mineurs, en 2014, cette année,
nous avons mis l’accent sur les
dangers de la relation « alcool
et jeu ». Pour accompagner
le message « alcool et jeu ne
font pas bon ménage », nous
avons distribué deux millions
de brochures aux clients et
installé des présentoirs dédiés
en points de vente. Nous
avons également déployé
un module d’e-learning
spéciﬁque à destination
des gérants de point de vente
incluant un jeu-concours
pour les inciter à s’approprier
le message.
En plus de cette
communication thématique,
chaque écran tactile PMU
et chaque terminal de
paiement intègrent un
afﬁchage de nos campagnes
de jeu responsable pour
accompagner nos parieurs.
Il en va de même pour les
bannières de nos sites internet
ou de nos applications
mobiles.

1

Parier, c’est à
partir de 18 ans

Les mineurs ne doivent pas
jouer aux jeux d’argent.
La loi l’interdit. Plus le jeu
commence tôt, plus il risque
de dévier d’une pratique
récréative vers une pratique
à risque, puis vers l’addiction.

2

Jouer à tout
prix n’est pas
un bon pari

Surveiller les comportements
extrêmes, comme le jeu
impulsif et non raisonné,
la volonté de toujours
« se refaire », et l’impression
de maîtriser le hasard.

3

Jouer à crédit,
c’est interdit

Les points de vente ont
interdiction de faire crédit aux
parieurs. Un jeu à crédit est
un risque, aussi bien pour
le gérant, qui peut ne jamais
se faire payer, que pour le
joueur, qui doit s’endetter
pour rembourser ses paris.
Cela entraîne problèmes
ﬁnanciers, moraux et familiaux.

4

Alcool et jeu
ne font pas
bon ménage

Jouer nécessite de la
clairvoyance. Le pari ne doit
pas être impulsif mais faire
l’objet d’une réﬂexion. L’alcool
peut inﬂuencer la façon
de jouer. Sous l’effet d’une
surconsommation d’alcool,
les idées s’embrouillent et
l’excitation peut faire perdre
le contrôle.

RSE

au PMU,
la RSE
se vit
tous
les jours
DEPUIS 2012 ET SON TOUT PREMIER
BILAN CARBONE, LE PMU A SENSIBILISÉ
SES COLLABORATEURS AUX PRATIQUES
ÉCORESPONSABLES EN ENTREPRISE.
CETTE DÉMARCHE POSITIVE SE
RETROUVE AUSSI DANS LES ACTIONS
DE MÉCÉNAT SOLIDAIRE QUI
PERMETTENT À CHACUN DE METTRE
SES COMPÉTENCES AU SERVICE DES
AUTRES. LA RSE EST AINSI DEVENUE EN
TROIS ANS UN MODE DE VIE PARTAGÉ
PAR TOUS.

Oscar les bons tuyaux
— Le bilan carbone 2012
avait donné le ton : nous avions des
efforts à faire en matière d’économies
d’énergie, de recyclage, de consommation, de transport… il allait nous falloir de
l’aide ! En 2014, Oscar Touvert est venu
à notre rescousse : ce petit personnage
animé aux allures de joyeux jockey
distille ses conseils aux collaborateurs
en matière de tri sélectif, de réduction
des déchets, d’économies d’énergie, de
modes de transport alternatifs, et fait le
lien avec toutes les initiatives lancées en
interne comme notre partenariat avec
BlaBlaCar ou les mugs offerts à chaque
collaborateur pour diminuer notre
consommation de gobelets. Les efforts
d’Oscar et de tous les collaborateurs ont
ainsi permis, par exemple, de diminuer
de moitié la consommation de papier
et de 11 % notre bilan énergétique !

Mécènes solidaires
— En 2014, après enquête
interne auprès des collaborateurs,
le PMU a réorganisé sa démarche
d’engagement solidaire autour des
valeurs que nous souhaitons porter.
Pour favoriser la proximité sociale et
soutenir les initiatives économiques,
les collaborateurs peuvent s’engager
à trois niveaux. En partenariat avec
l’association Pro Bono Lab, chacun peut
donner un peu de son temps et de
ses compétences pour conseiller une
association en marketing, ﬁnances,
communication… et l’aider, ainsi, à
avancer sur un projet. En 2015, ces
missions Pro Bono ont proﬁté à Talents
Optimistes, qui appuie les étudiants
issus des universités pour leur entrée
dans la vie active, et à l’UPTIH, qui
aide les travailleurs indépendants
handicapés à mener à bien leurs projets.
Le PMU permet aussi aux collaborateurs
qui seraient déjà engagés auprès d’une
association de présenter leur projet à
un jury présidé par Xavier Hürstel pour
obtenir un soutien ﬁnancier. En 2015,
c’est l’Association Française des Femmes
Pilotes, qui offre des bourses aux femmes
désireuses de se former sur un métier
de l’aérien, qui a été choisie.
Enﬁn, le PMU propose à ses
collaborateurs de soutenir un jeune
tout au long de son cursus d’études et
de l’accompagner dans sa recherche
d’emploi. Deux associations ont
été retenues par le PMU pour leur
adéquation avec les valeurs de
l’entreprise : Sport dans la Ville, qui
a pour but de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes
de quartiers sensibles à travers le sport
et qui accompagne 600 jeunes via son
programme « Job dans la ville », et Frateli,
qui développe et encadre le parrainage
d’étudiants boursiers à haut potentiel
par des professionnels.
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LE JURY DE LA
“ CARTE BLANCHE
PMU 2015 ”.

Paula Aisemberg

Benoît Cornu

Maison Rouge

communication

Directrice de la
Jacqueline

d’Amécourt

Présidente du Comité
d’honneur du IACCCA
(International

La Carte blanche PMU a abordé une nouvelle
étape de son histoire en étant exposée
dans la galerie de photographies du Centre
Pompidou. Initiée avec LE BAL en 2010, elle a
grandi pour pouvoir s’adresser à un public
plus large, celui du premier centre d’art
contemporain en France, lui donnant à voir
pendant quelques semaines un PMU comme
il ne l’aurait jamais imaginé.

C A R T E
B L A N C H E

P M U

T H I E R R Y
F O N T A I N E

SIX ANNÉES D’ENGAGEMENT DU PMU POUR
LA CRÉATION PHOTOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE :
SIX REGARDS INÉDITS D’ARTISTES QUI ONT INTERPRÉTÉ
À LEUR MANIÈRE L’UNIVERS DU JEU.

Le lauréat 2015, Thierry Fontaine, se met à la
place des joueurs et donne corps aux rêves
que fait naître le jeu. Il fait des joueurs des
alchimistes rêvant de transformer le plomb en
or : « Rien d’impossible, précise-t-il, transformer
le joueur en rêve, le rêve en joueur, inverser les
rôles ». Outre l’exposition au Centre Pompidou,
le travail de l’artiste a été récompensé par
une dotation de 20 000 euros et la publication
d’un livre aux éditions Filigranes.
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En utilisant Cocoon Silk
et Cocoon Offset plutôt qu'un
papier non-recyclé, l’impact
environnemental de ce rapport
d'activité est réduit de :
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