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365 JOURS DONT ON RETIENDRA LES INSTANTS  
QUI ONT COMPTÉ POUR VOUS. POUR VOUS, PARIEURS  
DU SAMEDI MATIN, TURFISTES QUI FRÉQUENTEZ 
LES HIPPODROMES, PASSIONNÉS DE POKER, SUPPORTERS 
DES BLEUS ; POUR VOUS JAPONAIS, BRÉSILIENS, GRECS,  
QUI DÉCOUVREZ LA PASSION DES COURSES HIPPIQUES 
FRANÇAISES ; POUR VOUS, PATRONS DE PMU QUI CONTINUEZ  
À FAIRE DES CAFÉS UN LIEU VIVANT, POUR VOUS, CONSEILLERS 
QUI ÊTES TOUJOURS DISPONIBLES SUR LES HIPPODROMES ; 
POUR VOUS, ENTRAÎNEURS, PROPRIÉTAIRES, JOCKEYS, ÉLEVEURS 
QUI PORTEZ L’EXCELLENCE DE LA FILIÈRE HIPPIQUE.  
POUR VOUS, COLLABORATEURS QUI ASSUREZ LA QUALITÉ  
DES DONNÉES, LA QUALITÉ DES IMAGES, LA QUALITÉ  
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT QUI FONT LE PMU. 

UN DIMANCHE EN FAMILLE,
DEBOUT DANS SON SALON À SOUTENIR SON CHEVAL,
PARTAGER UNE MÊME PASSION TOUT UN APRÈS-MIDI,
CALCULER ET RECALCULER,
VIBRER DEVANT L’EXPLOIT,
PARIER, DISCUTER, ÉCHAFAUDER,
SE PRENDRE DANS LES BRAS,
LA PREMIÈRE MISE.

CE SONT CES INSTANTS VOLÉS ET VÉCUS  
QUI RACONTENT COMMENT NOUS TRAVAILLONS  
À INVENTER LES JEUX DE DEMAIN  
ET MONTRENT COMMENT LE PMU CHANGE DÉJÀ.

Rapport d’activité 2016
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Chaque samedi, au PMU  
de l’avenue Raspail à Gentilly

“ MON CAFÉ CRÈME,  
LES COPAINS ET  
LE TICKET… GAGNANT.”4
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CHAQUE SAMEDI, C’EST LA MÊME HISTOIRE.  
À 9H, CES CINQ HABITUÉS PASSENT LA PORTE  
DU BAR PMU TENU PAR JACQUES.  
ENFIN, 9H10 POUR JÉRÔME QUI N’A JAMAIS LES YEUX 
EN FACE DES TROUS AVANT SON PREMIER CAFÉ.  
UN ŒIL SUR L’ÉCRAN, L’AUTRE SUR LES COLONNES  
DU JOURNAL, ILS REFONT LE MONDE ET PRÉPARENT 
LES COURSES DU JOUR. ÇA SE CHAMBRE  
SUR LES RÉSULTATS DU WEEK-END PRÉCÉDENT,  
ET LES ÉCLATS DE RIRE RÉSONNENT FORT. 

ICI, OU AILLEURS, C’EST UNE SCÈNE FAMILIÈRE  
QUI SE JOUE DANS TOUS LES PMU : DES COPAINS,  
DES INCONNUS, DES COUDES SUR LE ZINC RÉUNIS 
AUTOUR D’UNE MÊME PASSION.
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" ÇA DISCUTE, 
ÇA COMPTE, 
ÇA EXPLIQUE, 
UN ŒIL TOUJOURS 
EN COIN SUR 
EQUIDIA.”

Depuis 2014, le PMU a engagé un plan de transformation  
de ses 13 200 points de vente. De la couleur, plus d’information, des bornes 
digitales, ces nouveaux espaces ont été pensés pour tous les parieurs.  
En plus des PMU, pour les turfistes passionnés, Happy PMU et PMU Express 
sont partis à l ’assaut d’une nouvelle clientèle.
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“ ÊTRE LÀ, AU GRAND AIR, QUE L’ON AIT  
20 ANS OU 80 ANS. DEBOUT, CALCULER ET  
RECALCULER, SE SOUVENIR DE LA CARRIÈRE  
TOUT ENTIÈRE D’UN CHEVAL, HEUREUX 
D’ÊTRE LÀ, AVEC D’AUTRES, POUR  
PARTAGER UNE MÊME PASSION  
TOUT UN APRÈS-MIDI. C’EST ÇA  
QUI EST BEAU À L’HIPPODROME !” Philippe, 52 ans et 10 ans 

de passion hippique
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Ce jour-là, il fallait être motivé pour sortir  
sous la pluie froide qui s’abattait sur Paris  
depuis le milieu de la journée. Mais, en aucun  
cas, je ne voulais rater le Prix d’Amérique  
dont le départ était fixé à 16h20 précises.  
Avec Hubert, mon voisin, et mon ami de  
30 ans, on avait décidé de le voir en grand,  
en version cinémascope, au PMU City  

du 28 rue du 4 Septembre à Paris.  
Dès la porte franchie, on a été impressionnés 
par ses allures de salon high-tech.  
Mais en même temps, on s’est immédiatement 
sentis chez nous. Il y avait déjà du monde 
les yeux rivés sur l’immense écran plat  
à écouter religieusement les commentaires 
d’avant-course sur Equidia.

Dimanche 31 janvier,  
13h30 au PMU City Opéra,  

28 rue du 4 Septembre. Paris 

Pour compléter son maillage du territoire, le PMU a ouvert 22 espaces 
exclusivement dédiés au pari hippique. Implantés dans les centre-villes 
partout en France, ils offrent aux turfistes, comme aux débutants,  
tous les services PMU dans un univers léché et high-tech.
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On s’est installé autour d’une table haute et on a 
commencé à parler de tout et de rien, en laissant 
traîner une oreille sur les tables d’à côté. Et puis, 
on s’est mis au “boulot” pour remplir nos tickets 
et valider, en quelques clics, nos paris sur des 
bornes ve!es. Moment de grande concentration. 
Nous avons a"endu le début de la course 
diffusée en direct sur Equidia Live. Et puis, 
les chevaux se sont élancés. On retenait notre 
souffle, on se croyait presque sur l’hippodrome,  

le vent en moins. Ça volait, ça suait, ça criait.  
C’est le grand favori, Bold Eagle, qui a franchi  
la ligne en premier. Avec tous les gars, on a refait 
et refait la course, images et ralentis à l’appui. 
18 heures passées. Il a bien fallu se résigner 
à rentrer, car le lendemain il y avait boulot. 
Dehors, la pluie avait cessé. Quelques rares 
passants pressaient le pas. En qui"ant Hube!  
au coin de la rue, j’ai regardé derrière moi la vitrine 
du PMU City illuminée dans la nuit. La seule.
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UN MILL ION 

À PARTAGER!
Dimanche 9 octobre,  

PMU City Opéra, Paris

Depuis le 6 octobre, chaque dimanche, avec le Boost Ordre 
c’est 1 million d’euros à se partager pour les gagnants du Quinté+ 
dans l ’Ordre, en plus du rapport Ordre, de la Tirelire quotidienne 
et de la Super Tirelire les jours de course Epiqe Series.
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Pascal est nerveux. À 15 minutes du dépa! 
de la 3e course, celle du Quinté+, il n’arrive 
toujours pas à se décider. “Hawk The Talk est 
dans le trio de tête c’est sûr, mais à quelle 
place ?” Autour de lui, c’est l’effervescence des 
dernières minutes. Chaque borne qui se libère 
est immédiatement prise par un nouveau parieur. 
Il je"e un dernier coup d’oeil aux cotes, puis 
décide de se fier à son instinct. “4-14-10-9-8”.  
C’est que l’enjeu est énorme ce dimanche. 

“Avec leur nouveauté, le Boost Ordre, ça change 
tout, il faut être précis et avoir du nez !”. 
Tremblant, son ticket à la main, il se place devant 
l’écran de télévision. Quelques minutes plus tard, 
le verdict tombe : 4-14-10-9-8.  
“Quand Vapalo est passé devant Eaux Fo!es, 
je me suis dit c’est bon c’est gagné !” lance-t-il, 
le sourire aux lèvres. Reste à savoir maintenant 
avec combien d’autres parieurs victorieux 
il pa!agera le million !
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N’y voyez pas un message codé. C ’est le SMS que vient 
d’envoyer Olivia via son compte Carte MyPMU au 38 400. 

Dit autrement, Olivia a joué dans la Réunion 1, 
Course 1, un Simple Gagnant sur le cheval numéro 5 

pour une mise de 5 euros. L’histoire ne dit pas si elle a fait 
mouche. Depuis le 12 septembre 2016, ils sont des milliers 

à pianoter leurs paris sur leur smartphone.

R 1 C 1 
S I M P L E  
G A G N A N T 5 
5 €

Lundi 12 septembre, 
SMS envoyé à 11h09, Isigny

En septembre, le PMU a lancé le Pari par SMS, qui permet aux clients 
ayant un compte MyPMU de placer leurs paris en quelques clics via 
leur sma!phone. En un trimestre à peine, ce nouveau service a conquis 
les clients, ravis de pouvoir parier en toute autonomie.
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INNOVATION : LE PARIEUR 
AU CŒUR ET À CŒUR

Nouvelles manières de parier, 
digitalisation des points de vente, 
nouveaux usages du mobile… 
L’expérience du parieur s’invente 
et se réinvente tous les jours 
au PMU. Innover est un état 
d’esprit au cœur de la stratégie 
de l’entreprise et de sa culture 
interne : au PMU il n’y a pas 
un jour sans que l’on ne pense 
au bénéfice du parieur.

 10 POINTS  
DE VENTE SE MODERNISENT 
CHAQUE JOUR
Digitaliser sans perdre en 
convivialité, c’est le pari relevé 
de la transformation des points 
de vente, amorcée dès 2014 dans 
le cadre du plan stratégique PMU 
2020. Mieux segmentés, les trois 
nouveaux concepts de points de 
vente, PMU, Happy PMU et PMU 
Express, offrent la possibilité 
d’a"irer de nouveaux types 
de parieurs au pari hippique, 
tout en enrichissant l’expérience 
des tu$istes.
En proposant une pratique 
digitale nouvelle du pari 
et une approche sur-mesure 
de l’information, les bornes, 
aux inte$aces différenciées 
selon les profils, ont été pensées 
autant pour les expe!s, 
qui y trouvent plus d’autonomie 
et d’information, que 
pour les débutants 

qui sont accompagnés 
dans leur découve!e du pari. 
Sur les 13 200 points de vente 
que compte le réseau à fin 
2016, 52% sont déjà segmentés, 
dont 3 600 pour la seule année 
écoulée, soit dix points de vente 
par jour. Les points de vente 
transformés enregistrent déjà 
de meilleures pe$ormances, 
de l’ordre de 1,5 point de 
croissance supplémentaire 
et près de 4% de mieux avec 
une borne supplémentaire.

De nouveaux lieux en 
nom propre, les PMU City, 
exclusivement dédiés au pari 
hippique, voient également 
le jour dans les grandes villes 
françaises. Regroupant tous 
les services PMU, ces espaces 
séduisent par leur approche 
et leur expérience immersives 
pensées pour le parieur. 
Cinq ouve!ures en 2016 
(quatre pour Paris, une pour 
Boulogne-Billancou!) 
qui s’ajoutent aux dix-sept 
existants… ce"e stratégie 
de maillage serré entend 
ainsi reme"re le pari au cœur 
de la ville. 

2016 a enfin représenté 
la première année pleine pour 
le déploiement d’un nouveau 
parcours client sur hippodrome, 
centré sur le parieur plutôt 
que sur le pari.
Il gagne en modernité 
et appo!e au parieur 

une expérience enrichie 
par le numérique et l’information 
mais ne transige jamais 
sur la passion ni sur l’émotion. 

 FIDÉLISER  
ET ACCOMPAGNER :  
LE PARIEUR PMU AU CENTRE  
DE TOUTES LES ATTENTIONS
Qu’il soit face à une borne, absorbé 
par son téléphone, ou penché 
sur son écran d’ordinateur, un 
parieur PMU n’est jamais seul. 
L’accompagnement client est 
au cœur de l’activité. Pour parler 
d’une seule voix, le PMU a ainsi 
refondu son programme de 
fidélité offline début 2016 sous 
une marque unique, MyPMU, 
qui regroupe désormais 
le programme MyPMU+, 
le site d’information MyPMU.fr, 
l’application MyPMU et AlloPari.  
Au centre de ce dispositif,  
la Ca!e MyPMU s’est vue insuffler 
une nouvelle dynamique ; 
totalisant 220 000 po!eurs 
à fin 2016 et boostée par 
des opérations mieux ciblées,  
la ca!e a réussi à doubler le 
montant des enjeux pris pour 
dépasser 220 millions d’euros. 

Élu ce"e année “Service Client 
de l’Année 2017”, le service 
client PMU ne cesse d’évoluer. 
La récompense entérine 

plusieurs années de travail et 
d’engagement dans l’élaboration 
d’un vrai service multicanal, 
utile et proche de ses clients. 
Depuis 2011 et le lancement 
du service par chat, le service 
client PMU n’a cessé d’enrichir 
sa présence, que ce soit en 
augmentant ses plages horaires 
ou en multipliant les plateformes 
pour répondre aux nouveaux 
usages. Une démarche 100% 
gagnante puisqu’au-delà des 
805 000 contacts annuels 
que gère le service client, 
une communauté a été mise en 
place pour dupliquer en ligne les 
échanges qui font la spécificité 
et l’ambiance des points de 
vente. Le parieur PMU peut 
ainsi, à tout moment, trouver 
l’aide et les conseils adaptés 
à sa situation et à son expérience 
de la pa! d’un autre parieur ou 
d’un opérateur du service client.

 MODERNISER  
LES USAGES  
ET DYNAMISER L’OFFRE 

En 1968, le PMU lançait 
la première prise de pari par 
téléphone. Cinquante ans plus 
tard, l’innovation dans les usages 
est toujours une force motrice 
pour un PMU qui comprend 
et fait siennes les évolutions 
de la société de consommation. 
Développé en un temps record, 

le pari par SMS, disponible 
depuis septembre 2016, est 
un tour de force technologique 
qui a rapidement trouvé sa place 
dans les habitudes des parieurs : 
plus de 857 000 paris placés 
pour un total d’enjeux dépassant 
les 18,5 millions d’euros en 
un trimestre à peine. Loin de 
cannibaliser les autres modes 
de prise de paris, le pari par 
SMS crée un canal additionnel 
capable de dynamiser 
des plages horaires jusqu’ici 
limitées par les contraintes 
d’ouve!ure des points de vente.
L’application MyPMU elle aussi 
évolue et a été enrichie 
d’un scan de récépissés qui 
permet au parieur de consulter 
ses gains à n’impo!e quel 
moment de manière nomade 
et autonome. Deux innovations 
technologiques qui capitalisent 
sur l’essor du mobile pour 
moderniser le rappo! au pari 
et digitaliser l’expérience 
en point de vente.

Innover c’est aussi savoir lancer 
régulièrement de nouveaux 
produits pour renouveler  
l’intérêt du parieur. Lancé 
le 6 octobre, le Boost Ordre 
récompense la sagacité des 
parieurs sur le pari iconique 
du PMU, le Quinté+.  
Soutenu par une solide 
campagne de communication 
valorisant la passion 
du parieur, le Boost Ordre 
propose 1 million d’euros 

supplémentaire à pa!ager 
entre les gagnants du Quinté+ 
Ordre chaque dimanche. 
Une opération gagnant-gagnant 
qui a permis en moyenne 
de tripler le rappo! 
Ordre, de stabiliser 
le taux de pénétration 
du Quinté+ et de doper 
les enjeux sur la journée 
par un effet d’entrainement 
sur l’ensemble de la gamme.
De son côté, le Repo!+ propose 
une refonte plus ludique du 
Repo! avec une extension 
à d’autres paris (Couplé 
Gagnant, Couplé Placé et 2sur4) 
et de nouvelles fonctionnalités. 
Une réinvention appréciée 
par les parieurs et un succès 
immédiat avec des enjeux 
en hausse de 34% par rappo! 
à 2015. 

 REVALORISER 
LES COURSES ET LES PARIS 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
En 2016, les sociétés  
de courses ont mis en place  
un tout nouveau programme, 
Epiqe Series, a!iculé autour  
de quatorze grands rendez-vous 
hippiques mis en scène comme 
de grands événements spo!ifs. 
Un programme plus lisible 
et plus a"ractif pour le grand 
public que le PMU soutient 
avec notamment la création 

d’une Super Tirelire  
de 10 millions d’euros sur le 
Quinté+ mise en jeu à chaque 
étape des Epiqe Series.

 CHANGER LES OUTILS 
ET LES MÉTHODES POUR 
LIBÉRER LA CAPACITÉ 
D’INNOVATION EN INTERNE
Après trois ans de 
développement, 80 000 jours/
hommes consommés,  
180 collaborateurs mobilisés  
et 22 000 composants 
informatiques migrés, EASY, 
le projet de transformation 
du système d’information 
du PMU, a donné naissance 
à un outil pe$ormant, moderne 
et évolutif qui permet 
au PMU de retrouver sa pleine 
puissance opérationnelle 
et d’accompagner sa stratégie 
d’innovation. Non content 
de diviser le temps de 
déploiement de nouveaux 
produits par deux, EASY 
permet au PMU de disposer 
d’une fréquence de calcul 
bien plus impo!ante et 
donc de délivrer à ses clients 
une information en temps 
réel toujours plus précise pour 
améliorer leurs paris. 
Un défi technique réussi 
très regardé par les acteurs 
du secteur dans le monde 

entier qui démontre une 
fois de plus que le PMU a 
les moyens de ses ambitions 
et met tout en œuvre pour 
délivrer une expérience de pari 
moderne, innovante et en phase 
avec les a"entes de ses parieurs.

Qu’il s’agisse d’une 
démarche globale à laquelle 
tous les collaborateurs 
sont associés, iDbyPMU, 
d’une structure de coordination 
de l’innovation ouve!e, 
PMULab, ou d’une évolution 
organisationnelle pour gagner 
en agilité et aborder les projets 
différemment, l’innovation 
est pour le PMU une énergie 
motrice qui met en mouvement 
toutes les expe!ises au bénéfice 
exclusif des parieurs.
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RENNSENAS EST LE HÉROS DU JOUR SUR EQUIDIA LIVE.  
C’EST MARDI, MARIE A PARIÉ UN PEU PLUS QUE D’ORDINAIRE.  
ELLE N’A PAS PU ALLER À L’HIPPODROME, MAIS LA COURSE,  
ELLE PEUT LA VIVRE DE TRÈS PRÈS SUR EQUIDIA LIVE.  
ET DE TRÈS PRÈS, C’EST ENCORE PLUS VRAI. 

Mardi 25 octobre, 
Auteuil 

En septembre 2016, pour mieux accompagner la prise 
de pari, Equidia Live a revu son traitement des courses 
en direct. C’est depuis un nouveau plateau multiplex 
que les courses sont animées : présentation debout, 
rythmée et dynamique, mur d’images, habillage plus 
“sportif ”, données en direct et commentaires d’experts, 
des courses augmentées au bénéfice du parieur.

LE SOUFFLE HAUT
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“ IL Y A DEUX ANS, J’AI DÛ DÉMÉNAGER ET CHANGER DE QUARTIER.  
LES PREMIÈRES SEMAINES J’ÉTAIS UN PEU PERDU, PUIS J’AI 
PRIS MES MARQUES, ET SURTOUT, J’AI TROUVÉ MON CAFÉ.  
CE CAFÉ, IL FAIT AUSSI PMU, ET ÇA M’A INTRIGUÉ À FORCE DE VOIR  
LES HABITUÉS S’ENTHOUSIASMER DEVANT LES ÉCRANS. UN JOUR  
J’AI SAUTÉ LE PAS. D’ABORD DANS MON COIN, JE VOULAIS PAS  
QU’ON ME VOIE. C’EST ANTOINE QUI M’A REPÉRÉ.  
J’AI CRU QU’IL ALLAIT ME CHAMBRER, MOI  
LE NOUVEAU, MAIS NON, IL M’A FAIT UN GRAND  
SOURIRE ET M’A DIT SUR QUI PARIER. DEPUIS,  
J’AI GAGNÉ QUELQUES PARIS, MAIS SURTOUT,  
JE ME SUIS FAIT DES COPAINS.” Christophe, 28 ans et 2 ans 

de passion hippique
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うわーっ

Dimanche 2 octobre, Kyoto

Comme Chikayo, ils sont deux millions de Japonais à n’avoir d’yeux 
que pour Makahiki, le cheval star du pays, au départ du Qatar Prix 
de l ’Arc de Triomphe qui se court à Chantilly. Pour la première fois 
en 2016, le Japon a ouvert la prise de paris sur une course étrangère, 
la plus belle pour les galopeurs. Elle a généré plus de 37 millions 
d’euros d’enjeux au Japon, un record !

ET SOUDAIN, ILS FRÉMIRENT
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MARAVILHOSO!

Sous les yeux ébahis de Luis, Vagner Borges, l ’un des cracks- 
jockeys brésiliens emmène Genial Storm, le cheval star de la journée, 
vers la victoire ! Depuis fin 2015, le PMU œuvre à la redynamisation  
du marché brésilien via sa filiale, PMU Brasil ,  et un partenariat étroit 
avec le Jockey Club Brasileiro de Rio. En décembre 2016,  
les parieurs brésiliens ont rejoint la masse commune du PMU  
et peuvent désormais parier sur les courses françaises.

Dimanche 13 mars, hippodrome 
de Gavea, Rio de Janeiro
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Maria, passionnée de courses, se fait un sang d’encre pour 
son favori. Debout sur son siège, les yeux rivés sur la piste,  
Maria serre très fort la main d’Antonia, sa petite sœur, 
qu’elle emmène pour la première fois sur l ’hippodrome. 
En novembre 2016, le PMU a fait son retour sur le marché 
grec à la faveur d’un partenariat avec l ’opérateur local OPAP. 
Les parieurs grecs retrouvent donc les paris en masse commune 
sur les 10 000 courses annuelles françaises.

Samedi 19 novembre, hippodrome 
de Markopoulo, Athènes
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L’activité internationale 
du PMU a ba"u des records 
en 2016 confo!ant un peu 
plus son rôle de levier de 
croissance de l’entreprise. 
Le PMU compte désormais 
67 opérateurs pa!enaires 
qui impo!ent les courses, 
images ou paris français dans 
48 pays, ainsi que trois filiales 
internationales en propre. 
Un produit de qualité, 
un savoir-faire made in France 
unique, le PMU expo!e 
à l’international bien plus 
qu’un simple dive!issement.

 UNE STRATÉGIE 
GAGNANTE POUR 
LE PMU, SES PARIEURS 
ET L’ENSEMBLE DE 
LA FILIÈRE HIPPIQUE
Fin 2016, le PMU franchissait 
la barre symbolique du milliard 
d’euros d’enjeux pris en masse 
commune à l’international 
(en progression de 29%). 
Aux côtés des industries 
du luxe et des constructeurs 
automobiles, le PMU fait 
son entrée dans le club 
restreint des produits français 
qui s’expo!ent avec succès.

Ce succès vient confirmer 
la stratégie déployée par 
le plan PMU 2020 qui place 
le développement international 

au cœur de ses ambitions. 
Il est donc tout naturel que 
l’accélération de ce plan  
PMU 2020.1, s’appuie sur 
l’international comme relais 
de croissance essentiel 
en renforçant ses prises 
de position B2C et en 
développant l’activité B2B.

Derrière ces enjeux et 
ces résultats, le succès 
international du PMU met 
su!out en lumière la qualité 
inégalée des courses françaises 
et de son offre de paris. 
En effet, pas de succès 
possible sans un produit 
différenciant et de qualité. 
Le savoir-faire du PMU 
et l’excellence de la filière 
hippique française sont donc 
des avantages compétitifs 
conséquents à l’expo!.
En proposant un nombre 
de pa!ants plus élevé 
que leurs homologues 
étrangers, ainsi qu’une qualité 
d’organisation et de diffusion 
hors pair, les courses françaises 
sont un rendez-vous apprécié 
des parieurs dans le monde 
entier. C’est le travail 
de toute la filière, et 
notamment son intégrité, 
qui fait la différence.

La taille toujours plus impo!ante 
de sa masse commune 
est un autre atout du PMU 
à l’étranger. Avec le Brésil 
et la Grèce, ce sont désormais 
23 pays qui parient au sein d’une 
même masse, la plus impo!ante 

d’Europe. Des rappo!s plus 
intéressants, une stabilité 
des cotes et des gains a"ractifs 
font de la masse commune 
du PMU un terrain de jeu 
privilégié pour les parieurs du 
monde entier. La croissance 
de ce"e masse internationale 
bénéficie à l’ensemble 
des parieurs, y compris français, 
qui voient ainsi les rappo!s 
et les gains évoluer de manière 
positive par un effet d’échelle.

L’activité internationale 
du PMU, c’est aussi l’impo! 
de courses étrangères. 
En 2016, plus de 3 700 courses 
en provenance de 23 pays ont 
été proposées aux parieurs 
français. Avec une progression 
significative des enjeux 
par course (pour a"eindre 
800 millions d’euros sur 
l’année), la coordination 
avec les sociétés de courses 
et Equidia sur l’a!iculation 
du programme a po!é ses fruits.

 UN PMU, 
PLUSIEURS APPROCHES
Pour développer son activité 
à l’international, le PMU a 
adopté deux approches selon 
les spécificités du marché visé.  
D’une pa!, le pa!enariat B2B,  
dans lequel le PMU s’associe 
à un pa!enaire local 
(opérateur, loterie, etc.) 
pour la commercialisation 
de son offre. D’autre pa!, 

l’implantation en B2C pour 
laquelle le PMU procède 
à l’acquisition ou à la constitution 
d’une filiale locale en propre.

À fin 2016, le PMU a conclu 
des pa!enariats B2B dans 
48 pays avec 67 opérateurs, 
assurant ainsi un rayonnement 
mondial des courses françaises 
et de l’offre de paris. Le PMU 
propose une offre packagée 
adaptée aux besoins et 
caractéristiques de chaque 
opérateur. Ces pa!enariats 
peuvent po!er sur une offre 
en masse commune, en masse 
séparée, ou les deux selon les 
courses et les paris. La masse 
commune permet aux parieurs 
du pays en question de jouer au 
sein d’une seule et même masse 
pa!agée avec tous les parieurs 
des pays pa!icipants, et donc 
de bénéficier de rappo!s 
et de gains d’autant plus 
intéressants. La masse séparée 
crée une masse propre et 
limitée au pays pa!enaire : 
le PMU commercialise alors 
les images des courses 
et l’information s’y rappo!ant.

L’activité B2B du PMU a 
enregistré de beaux succès 
en 2016, notamment pour 
les pa!enariats récents comme 
la Norvège. Le Quinté+ a 
rempo!é un énorme succès 
y compris sur les courses 
de galop dans des terres 
pou!ant de tradition de trot. 
La Hongrie a rejoint la masse 
commune du PMU début 2016 

et affiche déjà des résultats 
très prome"eurs. La Grèce a 
également ouve! à ses parieurs 
la masse commune du PMU 
en fin d’année, ce qui devrait 
grandement contribuer 
à la relance de sa filière hippique.
En masse séparée, l’Australie a 
enregistré des pe$ormances 
remarquables ce"e année 
encore, et le Japon a marqué 
l’année en proposant pour 
la première fois à ses parieurs 
une course étrangère, 
le Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe. Une opération 
réussie totalisant 37 millions 
d’euros d’enjeux en masse 
séparée, soit plus de deux 
fois les enjeux enregistrés 
en France sur ce"e course.

Pour son activité B2C, l’heure 
est à la consolidation et au 
développement des trois 
filiales du PMU en Belgique, 
en Allemagne et au Brésil. 
Les marchés sont à des niveaux 
de maturité très différents et 
ont des caractéristiques propres 
qui nécessitent des approches 
sur-mesure. En Belgique, avec 
Eurotiercé, la croissance se 
poursuit depuis son rachat 
en 2013. Les mises ont été 
multipliées par six notamment 
grâce au dynamisme de l’offre 
hippique online. Pour capitaliser 
sur ces bons résultats, la filiale 
disposera en 2017 de l’exclusivité 
en masse commune sur l’offre 
de paris du PMU, ce qui devrait 
lui perme"re de gagner 
de nouvelles pa!s de marché. 

En Allemagne, le PMU a pris 
une pa! majoritaire dans 
le capital de l’opérateur local 
German Tote en 2015 et a 
depuis focalisé ses effo!s sur 
le renouvellement de l’offre 
numérique et sur la présence sur 
les canaux physiques en points 
de vente et sur hippodrome. 
Enfin au Brésil, depuis 
le lancement de PMU Brasil 
fin 2015, le PMU travaille à 
la redynamisation de la prise 
de paris et de la filière avec 
son pa!enaire, le Jockey Club 
Brasileiro. On compte à fin 2016 
90 points de vente offrant une 
large gamme de paris, accessible 
par téléphone et sur internet. 
Ils génèrent 51 millions d’euros 
d’enjeux. Pour fêter son premier 
anniversaire, PMU Brasil a ouve! 
les paris en masse commune 
sur les courses françaises 
aux Brésiliens contribuant ainsi 
au développement de l’offre et 
à l’a"ractivité du pari hippique 
sur l’ensemble du territoire.

 DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES À CONQUÉRIR
Le PMU poursuit sa stratégie 
de conquête de nouveaux 
marchés, principalement au 
travers de pa!enariats B2B. 
Les équipes de la direction 
internationale analysent 
les marchés et identifient 
le meilleur pa!enaire 
pour proposer une offre 
adaptée à chaque pays.

En Chine, par exemple, où le 
pari hippique n’est pas autorisé, 
le PMU et la filière hippique 
française, travaillent ensemble 
auprès des décideurs politiques 
et économiques du pays pour 
me"re en place un modèle 
global maîtrisé. Avec l’ouve!ure 
d’un bureau de représentation 
à Shanghai en septembre 2016, 
c’est l’ensemble de la filière 
qui entend avancer d’un seul 
bloc. Placement de moniteurs 
français dans les clubs hippiques 
locaux, labélisation des clubs 
selon un référentiel inspiré 
du modèle français, conseil 
auprès des professionnels 
du secteur, tout est mis 
en place pour promouvoir 
un savoir-faire couvrant toutes 
les dimensions de la filière cheval 
afin de convaincre les autorités 
de l’intérêt du développement 
d’une filière chinoise. 

Avec plus d’1 milliard  
de parieurs potentiels en 
Afrique, le PMU se tourne 
également vers ce continent. 
Pour s’y développer, l’entreprise 
a créé en 2016 avec Pari 
Hippique et Services la société 
“PMU Pa!enaires”, basée à 
Paris. Déjà présent au travers 
de 14 pa!enariats en masse 
séparée, le PMU prévoit de 
conclure de nouveaux accords 
avec les états et loteries locales 
pour développer le pari hippique 
en masse commune, mais aussi 
élargir l’offre et les modes 
de paris. Travaillant déjà depuis 
plus de vingt ans avec les loteries 

africaines sur les marchés 
francophones, le PMU capitalise 
sur sa notoriété et sa réputation 
de pa!enaire de confiance pour 
élargir son empreinte en Afrique 
anglophone et lusophone. 

Grâce à la force de son modèle 
et à la qualité des courses 
et de son offre de paris, 
le PMU a fait de l’expo! 
de son savoir-faire un atout 
concurrentiel majeur 
pour assurer son avenir 
et le développement de la filière 
hippique française. Mais plus 
qu’une force de frappe 
internationale, c’est la capacité 
du PMU à comprendre 
les besoins des marchés 
étrangers et à adapter 
sa stratégie qui lui ont permis 
de transformer des oppo!unités 
en succès et de continuer 
à nourrir ses ambitions 
au-delà de ses frontières.

LE PMU, 
UN SAVOIR-FAIRE 
QUI S’EXPORTE
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“ C ’ E S T  
M A  
T O U T E  
P R E M I È R E  
F O I S ” 

Devant son écran de télévision ou d’ordinateur, sur son smartphone, entre 
deux métros ou à la terrasse d’un café, une nouvelle génération de parieurs 
voit le jour. Plus connectée, plus immédiate, leur expérience du pari  
fait naître de nouveaux usages, où se mêlent technologie et émotion.

NOUVEAUX PARIEURS

Pari hippique. Toulouse. Mardi 5 avril  20h12

C’est fait . Fred, 23 ans a validé son premier Quinté+. Ça lui a pris comme ça. Il a suivi les pronostics, c ’est plus sûr, et puis 
il ne comprend encore pas grand-chose aux cotes. Mais il s’est mis un rappel sur son portable : demain, 13h47, départ du Grand Prix 
d’Angers Loire Métropole. Ça tombe bien, c ’est pendant sa pause dej’ ,  i l  pourra suivre ça sur son téléphone.
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Pari sportif. Strasbourg. Jeudi 7 juillet  22h02

Pauline parie sur le match France - Allemagne. Discrètement, Pauline tapote sur son smartphone sous la table, planquée 
par sa serviette. Elle savait qu’elle n’aurait pas dû accepter cette invitation à dîner avec la délégation allemande de sa boîte.  
Pas un soir de match de foot… l ’enfer ! Mais on dirait que le vent tourne. C ’est peut-être le moment de parier, tiens ! Pas avec eux, 
terrain trop glissant . Sur l ’appli PMU c’est plus discret ! Elle pourra savourer sa victoire tranquillement une fois rentrée chez elle.

Pari hippique. Levallois-Perret. Mardi 10 mai  14h48

Alex est concentré sur Equidia Live, il suit la première course sur laquelle il a misé. 17 partants ! Alex ne sentait pas le Quinté+.  
Il a préféré tout miser sur le même cheval et tenter un Simple. Il a joué Allez Henri, le nom l’a fait rire. Et apparemment il a bien 
fait puisqu’il se place dans le trio de tête dès le début de la course. Ça va tellement vite, Alex a du mal à suivre ! Mais son cheval 
s’envole, à la mi-ligne droite finale, et en un éclair Alex a gagné son premier pari ! De-la-balle !
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Pari sportif. Nice. Jeudi 3 novembre 1h30

C’est la mi-temps. Fanny a couru se chercher un verre d’eau à la cuisine pour se calmer un peu. Dix ans qu’elle soutient les Bulls. Elle a toute 
la panoplie, casquette, maillot, posters… mais elle n’avait encore jamais pensé à parier sur son équipe préférée. Pour le moment les Celtics 
mènent de deux points, rien n’est joué. Elle a laissé Pompon devant le stream PMU.fr, en espérant qu’il ne se mette pas à attaquer la souris…

Poker. Lyon. Jeudi 15 septembre 21h13

Loïc tente son premier bluff. Pas peu fier de sa trouvaille : pour son profil sur PMU Poker, Loïc a choisi de brouiller les pistes avec une 
photo de lui, petit , déguisé en Spiderman. Il n’a pas encore choisi quelle table rejoindre, mais ce qui est sûr c ’est que le grand bluff 
a déjà commencé !
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“ C’EST QUAND MÊME PLUS EXCITANT QUE LES FEUX DE L’AMOUR  !  
JE VIENS ICI TOUS LES MERCREDIS, À 11H, AVANT DE RÉCUPÉRER  
MON PETIT-FILS À LA SORTIE DE L’ÉCOLE JUSTE EN FACE. AVANT  
D’ARRIVER, J’AI DÉJÀ POTASSÉ LES COTES, ET J’AI TOUT CONSIGNÉ  
DANS MON PETIT CARNET. ON VIENT PAS À L’IMPROVISTE ICI,  
C’EST QUE J’AI DE LA CONCURRENCE ! ON COMPARE NOS NOTES,  
ON DÉBAT. RIEN N’EST FAIT JUSQU’AU MOMENT  
DE VALIDER LE TICKET ! MAIS AVEC TOUT ÇA,  
J’AI L’IMPRESSION D’ÊTRE UNE GRANDE JOUEUSE  
D’ÉCHECS ET RIEN NE ME FAIT PLUS PLAISIR QUE  
DE VOIR LA COURSE SE DÉROULER EXACTEMENT  
COMME JE L’AVAIS PRÉVU. C’EST TOUT UN ART !” Claudine, 74 ans, 24 ans 

de passion hippique
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LES PARTENARIATS 
SPORTIFS 
AU SERVICE DE TOUTES 
LES ACTIVITÉS DU PMU

 PARTENARIATS 
SPORTIFS : AU PLUS  
PRÈS DES PASSIONNÉS
À l’ouverture du marché 
des paris sportifs 
en 2010, le PMU a choisi 
d’accompagner le lancement 
et le développement de 
cette activité en renforçant 
ses investissements 
dans les partenariats sportifs. 
Cette stratégie a permis 
à l’entreprise de s’installer 
dans le paysage du pari  
sportif en mettant 
en avant le lien naturel 
entre sport et PMU. 

Le PMU entend aujourd’hui 
dépasser cette stratégie  
initiale de notoriété pour 
s’orienter vers une posture  
plus ciblée, axée sur la relation 
passionnelle que les joueurs 
entretiennent avec leurs 
clubs favoris et créer un 
vrai lien avec son réseau 
de points de vente. 

 LE PARTENARIAT 
SPORTIF, UN CATALYSEUR 
D’IMAGE AU SERVICE  
DE TOUTES LES ACTIVITÉS 
DU PMU
Acteur majeur du spo!  
depuis près de 30 ans,  
le PMU en pa!age 
les valeurs et a toujours 
œuvré pour préserver et 
encourager l’enthousiasme 
des communautés 
de suppo!ers. En 2010, 
la priorité stratégique était 
de faire savoir au public que 
le PMU élargissait son activité 
au-delà du pari hippique, 
et de s’ancrer durablement 
dans le cœur des parieurs 
spo!ifs pour accompagner 
leur passion. Le PMU a donc 
renforcé dès le lancement ses 
pa!enariats nationaux en se liant 
avec la Fédération Française 
de Football. Il a également 
mis en place de nombreuses 

opérations destinées à faire 
connaître, non seulement 
son offre de paris spo!ifs, 
mais aussi à faire découvrir  
le pari hippique et 
créer des ponts entre 
ces deux activités.

Le PMU a su s’imposer comme 
une marque, non plus seulement 
hippique, mais spo!ive et a 
créé un cercle ve!ueux dans 
lequel chaque succès génère 
des retombées positives 
pour l’ensemble des activités.

 L’EURO 2016, UN TEST 
GRANDEUR NATURE POUR  
LA STRATÉGIE DU PMU 

Réussir “son” EURO signifiait 
pour le PMU capter une pa! 
impo!ante des enjeux spo!ifs 
durant la compétition face 
à une concurrence féroce tout 
en limitant le décrochage de 
l’activité hippique sur la période. 
Pour répondre à ce double enjeu, 

le PMU a déployé un dispositif 
complet et innovant, en ligne 
et en points de vente, centré 
sur son pa!enariat avec l’Équipe 
de France de Football.

Soutenu en amont 
par une campagne de 
communication 360° très 
remarquée, “The Footballers”, 
et une visite des Bleus sur 
l’hippodrome de Vincennes 
où 20 000 suppo!ers ont pu 
découvrir les courses, le plan 
d’action du PMU a mêlé pendant 
un mois animations sans 
relâche du réseau et opérations 
promotionnelles inter-activités.

Pour capitaliser sur 
l’engouement créé par 
la compétition, quelques-uns 
des 13 200 points de vente 
PMU ont été rebaptisés 
“Bars des Bleus”, avec vitrophanie 
complète pour ce!ains, et 
ont multiplié les rendez-vous 
autour des matchs. Présence 
d’anciens joueurs, quiz spo!ifs 
avec des animateurs hippiques, 
Quinté+ des Bleus… de quoi faire 

des points de vente de vrais 
lieux conviviaux où venir vivre 
les matchs… et découvrir 
les paris hippiques. 
À l’occasion de ces animations, 
le PMU a lancé de grandes 
opérations commerciales 
pour attirer de nouveaux 
parieurs sur l’hippique et 
fidéliser ses clients actuels : 
9 jours 100% gagnants, Tirelire 
des Bleus de 10 millions 
d’euros (15 millions lors 
de la finale) à chaque match 
de l’Équipe de France, 
distribution de bons à parier 
aux nouveaux joueurs… 
et a ainsi capitalisé sur 
son image de partenaire 
des Bleus pour soutenir 
son activité principale. 

Avec plus de 22 millions d’euros 
d’enjeux et une augmentation 
de 19,7% sur les paris spo!ifs, les 
excellents résultats du PMU sur 
l’EURO 2016 ont confirmé le rôle 
essentiel que jouent les points 
de vente sur l’animation de 
communautés de suppo!ers. 
Des suppo!ers a"achés autant 

à leur équipe qu’aux lieux dans 
lesquels ils se rassemblent pour 
pa!ager ensemble leur passion.

 FAIRE VIVRE  
 LE SPORT AVEC DES 
PARTENARIATS CLUBS
Fo! de la réussite de 
son EURO 2016 et du 
succès du concept de “Bars 
des Bleus”, le PMU a réorienté 
sa stratégie de pa!enariats 
vers de nouveaux clubs 
à l’ancrage régional très 
fo! et aux communautés 
très actives.

Le PMU a donc choisi, pour 
la saison 2016/2017, de soutenir 
des clubs à l’identité marquée 
et à l’audience captive. 
Une réorientation stratégique 
qui permet de toucher au plus 
près ces publics de suppo!ers 
et d’opérer un maillage 
du territoire plus affinitaire 
en accompagnant chaque club 

par des opérations spécifiques.
Ainsi, en football, le PMU 
s’est associé, en plus de 
son pa!enariat avec le Paris 
Saint-Germain, au Racing Club 
de Lens, au Racing Club de 
Strasbourg, au Stade Rennais 
et au Stade Lavallois. En rugby, 
c’est avec le LOU Rugby, le 
Racing 92, le Stade Toulousain 
et le Rugby Club Toulonnais 
que le PMU déploie sa stratégie. 
L’objectif est désormais, 
non plus le volume de contacts, 
mais la qualité de ceux-ci.

Pour faire vivre ces pa!enariats, 
le PMU a identifié des points 
de vente rassembleurs 
autour de ces clubs, pour 
en faire des bars-emblèmes 
et concentrer l’animation 
commerciale sur ces lieux 
de vie de la communauté 
de suppo!ers. En capitalisant 
sur ces terrains connus, 
en mêlant spo! et courses 
hippiques, le PMU fait entrer 
ces passionnés dans son univers 
et leur permet de découvrir 
l’ensemble de ses activités.

Ces pa!enariats se doubleront 
d’expériences uniques 
pour les parieurs grâce 
à une collaboration étroite 
entre les équipes du PMU 
et chacun des clubs : rencontres 
avec les joueurs, visites 
des installations spo!ives, 
animations en stade et sur 
hippodrome, offres sur-mesure 
online en rappo! avec 
leur club… tout a été pensé 
pour que les suppo!ers vibrent 
avec leur équipe et avec le PMU.
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Jeudi 7 juillet, 22h45, 
France-Allemagne,  
demi-finale.
Le Nouryad, Marseille

Pour Thomas c’est un soulagement depuis le traumatisme 
de Séville. 34 ans qu’il attendait la revanche ! Ce soir,  
ils sont des dizaines de fans réunis autour de Marcel Dib 
dans ce “Bar des Bleus PMU” à quelques kilomètres 
du Vélodrome, pour jouer au Quinté+ des Bleus et faire 
la fête à en perdre la voix…

E N V I E 
D E  L E S 
R E V O I R
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3e étage porte droite - pour Julien, Sarah c’est sûr, ne va plus tarder maintenant. 3e étage porte gauche - Paul s’est endormi sur sa poésie. •  
à Jeanine, son amie de 30 ans, les derniers ragots du quartier. • 1er étage porte droite - Valérie ne parvient pas à trouver le sommeil. •

C H A C U N
J O U E 
C H E Z 
S O I !

Jeudi 27 octobre, 
20h05, Paris

En 2016, du 27 octobre au 6 novembre, le French Poker 
Championship, tournoi de Poker online de PMU, est 
revenu pour sa sixième édition avec 90 tournois organisés 
sur 11 jours et 1 million d’euros de dotation globale.

2e étage porte droite - la famille Benoît tente de faire manger la purée de carotte à Théophile. • 2e étage porte gauche - Mireille raconte  
1er étage porte gauche - Pour Adam, plus rien n’existe autour de lui. Il est concentré sur son écran, pour gagner cette dernière main.
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En 2016, le PMU a refondu son programme de fidélité offline  
autour de la carte MyPMU. Avec plus de 220 000 porteurs fin 2016,  
la carte a doublé le montant des enjeux pris par son biais  
et a permis de développer des offres mieux ciblées.

JE SAIS QU’ELLE EST QUELQUE 
PART ! ATTENDEZ, TENEZ-MOI 
ÇA ! NON, ÇA C’EST LA CARTE 
DE MON CLUB DE GYM, 
ÇA C’EST… QU’EST-CE QUE 
C’EST QU’ÇA ? AH ! ÇA DOIT 
ÊTRE À MON FILS… BOUGEZ 
PAS, JE SAIS QU’ELLE EST PAR 
LÀ… ROUGE À LÈVRES, ÉTUI 
À LUNETTES… CLÉS… CLÉS ! 
C’EST ÇA, ELLE EST LÀ !

Mercredi 7 septembre,  
13h28, Lacanau
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À ÉLODIE, NICOLAS, 
MICKAEL, KITIPHONG, 
AURÉLIEN, ISSAM, MARGOT, 
ROMÉO, ADELINE, NAJAT, 
VALÉRIE, FABRICE, THOMAS, 
ANGÉLIQUE, DWAYNE, 
KEVIN, BODRICK, JÉROME, 
LINDSAY, FRANCK, FANNY, 
CORINNE, ANNABELLE, 
MANUELA, NAZHA, ARNAUD, 
CORINNE, CLÉMENT, 
VANESSA, BENJAMIN…

Le service client du PMU traite 805 000 contacts par an  
sur de multiples plateformes : réseaux sociaux, chats, services 
téléphoniques, communauté des parieurs PMU. Cette récompense 
vient couronner les efforts apportés par les équipes à la cohérence 
et l’implication de leur démarche, à l’innovation dans les usages  
et à la pertinence de l’accompagnement proposée aux parieurs.

Le jeudi 13 octobre, Le PMU a été 
élu service client de l’année 2017
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C’est le nombre de données traitées par le Data Center 
du PMU. Tout impressionnants qu’ils soient , ces chiffres 
ne font pas peur aux équipes qui ont supervisé avec 
brio le transfert de toutes les données du PMU vers 
le nouveau Data Center. Une bascule opérée en un clin 
d’œil (ou presque), sans aucune rupture de service 
et qui permet d’offrir à tous les parieurs les plus hauts 
niveaux de fiabilité, de disponibilité et de sécurité.

1 800 TRANSACTIONS 
PAR SECONDE. 

1 MILLION DE CONTACTS 
PAR HEURE.

Mercredi 3 janvier, 00h00, 
Quelque part en France
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UNE ENTREPRISE 
À LA POINTE 
DU TRAITEMENT 
DES DONNÉES

Si la gestion des données est 
un élément clé pour le futur 
de toutes les entreprises, ceci 
est pa!iculièrement vrai pour 
le PMU où un million de contacts 
sont générés chaque heure 
en moyenne. Une heure au 
PMU ce sont 200 000 paris 
hippiques, 300 000 transactions, 
30 000 mouvements de 
compte, 25 000 mains poker, 
400 000 tags web, 700 flux 
d’information, 2 000 paris spo!ifs 
et 100 contacts au service client. 
Des chiffres ve!igineux qui 
révèlent une réalité : le PMU est 
une entreprise pour laquelle 
la collecte, le stockage et 
le traitement de données est 
non seulement un savoir-faire 
indispensable, mais aussi 
une oppo!unité d’amélioration 
perpétuelle de son offre et 
de sa connaissance client.

 COLLECTER POUR 
CRÉER DE LA VALEUR
Le PMU est un formidable 
organe de collecte, de gestion 
et de production de données. 

Son solide système 
d’informations récemment 
transformé et son nouveau 
Data Center lui permettent 
d’agréger un volume 
exponentiel de data provenant 
de tous les points de contact 
de l’entreprise.

Au PMU, tout est donnée 
numérique : le pari échangé 
entre le parieur et l’opérateur, 
les courses qui viennent 
nourrir les cotes, l’information 
parieur, les transactions, 
les programmes de fidélité, 
les interactions avec le service 
client… si bien que le cœur 
du business du PMU réside 
dans la capacité à transformer 
ces données en information 
utilisables, par les équipes 
comme par les parieurs.

C’est cette expertise 
que le PMU cultive depuis 
ses origines et qui en fait 
aujourd’hui une entreprise 
numérique compétitive,  
qui a su s’appuyer 
sur les évolutions 
technologiques pour faire 
progresser son modèle. 

Troisième site d’e-commerce 
en France en volume 
de transactions, le PMU 
crée de la valeur 
en transformant ces points 
de contact en opportunités 
de connaissance de ses clients.

 COMPRENDRE 
POUR MIEUX SATISFAIRE
Le PMU doit en permanence 
aller chercher de nouvelles 
occasions de contact et 
de transaction. Comme 
toute entreprise à objectif 
commercial, son métier est 
de comprendre les usages 
et comportements de 
ses clients et prospects pour 
améliorer la pertinence 
de son offre.
En tirant partie du volume 
de données collectées, 
le PMU cherche à connaître 
et anticiper les attentes 
de ses parieurs pour toujours 
mieux les satisfaire  
et optimiser toutes ses 
plateformes de paris. C’est 
cette analyse qui a, par 

exemple, déterminé les 
contours des nouveaux 
concepts de point de vente 
(PMU, PMU Express, Happy 
PMU, …), procédé à l’élaboration 
des interfaces différenciées 
des bornes, ou donné naissance 
à de nouveaux usages comme 
le pari par SMS.

Le travail du PMU en matière 
de data s’attache à faire 
émerger des comportements 
de jeu. Le but n’est pas 
de collecter des données 
personnelles mais 
de comprendre ce qui motive 
un parieur à jouer un pari plutôt 
qu’un autre, à utiliser tel canal 
à tel moment de la journée, 
à réagir aux évolutions 
des cotes ou à l’information 
qui lui est donnée… tout en 
respectant son choix de rester 
anonyme ou de s’identifier 
au travers d’un compte ou 
d’un programme de fidélité. 

Grâce à cette compréhension 
fine des comportements, 
le PMU améliore 
en permanence sa capacité 
à proposer des offres 

personnalisées aux parieurs 
et à adapter l’information 
qui leur est communiquée 
en fonction de leurs besoins. 
Au-delà des aspects 
marketing, la connaissance 
que le PMU tire de ces flux 
de données lui permet aussi 
de détecter bien en amont 
les comportements à risque. 

Le jeu responsable est 
une priorité du PMU qui ne 
s’arrête pas à la sensibilisation 
des parieurs. Elle est une réalité 
intrinsèque du système 
d’information qui analyse 
et compile les données 
nécessaires à l’encadrement 
des parieurs. 

L’anticipation des risques 
est une préoccupation de tous 
les instants, qu’il s’agisse 
de comportements individuels 
ou de phénomènes organisés : 
être capable de relier 
des données pour identifier 
un cas suspect et sécuriser 
l’ensemble de la chaîne 
du pari est une garantie que 
le PMU offre à ses parieurs 
et à ses organes de contrôle.

 BIG DATA, 
L’ACCÉLÉRATION DE  
LA STRATÉGIE DU PMU 

Pour tirer pleinement parti 
des opportunités que 
le traitement de ces données 
confère, le PMU a mis en route 
fin 2015 un projet Big Data 
dont la première étape a été 
déployée en 2016. L’objectif 
du projet tient à la mise 
en place d’un “Data Lake” 
à l’échelle de l’entreprise 
regroupant toutes les données 
commerciales, produit  
ou client, issues de tous 
les points de contacts, 
physiques ou numériques.

Première concrétisation de 
cette stratégie, l’internalisation 
de l’animation des prospects 
et du pilotage des campagnes 
de marketing ciblé. Effective 
depuis l’été 2016, elle a permis 
d’améliorer la qualité et 
la pertinence des campagnes, 
de réduire leurs coûts et 
d’accélérer la réactivité 
des équipes marketing.

En septembre, c’est un Big Data 
Lab qui a été lancé pour donner 
plus de sens à ces données 
grâce au travail des Data 
Scientists, un nouveau métier 
au sein du PMU. Leur rôle est 
de faire parler cette grande 
masse de données, d’en tirer 
des éléments actionnables 
et des pistes de projets puis 
de les mettre à disposition 
de tous les collaborateurs 
pour affiner leurs réflexions.

Marketing interactif en 
point de vente, proactivité 
sur les comportements 
à risque, optimisation 
de la disponibilité des 
équipements, les opportunités 
qu’ouvre le Big Data sont 
innombrables et s’inscrivent 
dans l’évolution naturelle 
du PMU et de sa relation 
au parieur : une relation 
de confiance, personnalisée, 
où la connaissance de l’un 
nourrit l’expérience de l’autre.
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L E S 
G R A N D S 
P R I X
C ’ E S T 
E P I Q E

En 2016, l ’institution des courses a retravaillé le programme des courses 
pour constituer une “Ligue des Champions” des quatorze plus grands 
événements de l’hippisme français. Soutenu par un dispositif média 
digne des plus grands moments sportifs, le championnat Epiqe Series 
remet les courses dans le cœur du grand public.

Kimiyo est surexcitée. Elle est arrivée tout juste hier soir, un vol direct  
depuis Tokyo, pour venir voir Makahiki, le seul partant japonais 

du Qatar Prix de l ’Arc de Triomphe. Et faire un peu de shopping bien sûr !  
Son père n’a pas pu venir, elle le fait râler un peu plus à chaque SMS.

Dimanche 2 octobre 2016, 
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
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Jackie a réussi à se faufiler au plus près de la piste.  
Entre deux courses, elle aime regarder le ballet 
des arrivants qui laissent la place aux partants. 
Elle y croit , cette année encore, le Prix 
c ’est pour Bold Eagle. Et puis elle a son drapeau 
porte-bonheur, rien ne peut lui arriver !

Dimanche 29 janvier 2017, 
Prix d’Amérique Opodo
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Flavie est sur la pointe des pieds depuis 2 minutes mais ça ne fait rien,  
elle ne lâche pas des yeux le n°4. Oh et tiens, voilà Miss France ! Quelques rangées 

plus loin, France, la bien nommée, esquive les coups de drapeau de sa voisine 
pour vérifier ses mises entre deux courses.

Dimanche 12 février 2017, 
Prix de France
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Dimanche 19 juin 2016, 
Prix de Diane Longines

Dimanche, c ’est le Prix de Diane Longines. 
Elles ont encore sorti leurs plus beaux chapeaux. 
Sabine et ses copines, venues pour s’amuser  
et jouer aux élégantes, ne savent plus où regarder. 
Vers les tribunes ou vers le champ de courses ? 
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LES COURSES 
HIPPIQUES  
DANS LE CŒUR 
DES FRANÇAIS

 REMETTRE LES 
COURSES HIPPIQUES DANS 
LE CŒUR DES FRANÇAIS
Les courses hippiques en 
France ce sont plus de 240 ans 
de passion et de dive!issement. 
Elles ont traversé les époques 
et transcendé les classes sociales 
pour s’inscrire durablement 
dans l’histoire contemporaine 
du spectacle et du loisir.
Aujourd’hui, c’est un fleuron 
du savoir-faire hexagonal 
qui soutient plus de 
180 000 emplois, produit plus 
de 18 000 courses par an et 
s’expo!e hors de nos frontières 
avec un succès qui n’a rien à 
envier aux industries du luxe. 
Pou!ant, dans un contexte 
de concurrence féroce et 
d’économie morose, les courses 
françaises pâtissent depuis 
quelques années du repo! 
des Français vers d’autres 
loisirs et spectacles. Qu’à cela 
ne tienne, les entités de la filière 
hippique ont mis en mouvement 
un grand plan d’action pour faire 
revenir les courses dans le cœur 
des Français. 

 UN PLAN COMMUN 
AMBITIEUX AUX ALLURES 
DE RECONQUÊTE
Dès 2015, les cinq principaux 
acteurs de la filière hippique 
que sont Le Trot, France 
Galop, Equidia, la Fédération 
Nationale des Courses 
Hippiques et le PMU,  
ont constitué un groupe 
de travail à la feuille de route 
claire : donner les moyens  
aux courses hippiques de 
reconquérir le grand public. 
Le constat de l’époque est 
sans appel : seulement 7% 
des Français se déclarent 
intéressés par les courses, 
quand ce chiffre monte  
à 44% pour le football.  
Pour assurer l’existence et 
la pérennité de toute une 
filière d’excellence, une 
transformation majeure 
est nécessaire pour faire 
entrer les courses dans  
une nouvelle dimension, 
plus moderne et plus en phase 
avec les attentes du public 
d’aujourd’hui. Pas moins de 
onze chantiers ont été engagés 

pour mettre en œuvre cette 
feuille de route : segmentation 
du parc des 236 hippodromes 
français, modernisation 
des parcours clients et de 
l’expérience hippodrome, 
refonte de la stratégie média 
des courses et modernisation 
de la réalisation TV, 
engagement des parieurs, 
adaptation de l’information 
aux profils clients, définition 
de segments clients prioritaires, 
amélioration de la lisibilité 
du programme des courses, 
digitalisation de l’expérience 
live, optimisation des budgets 
marketing et développement 
d’une marque commune, rien 
n’a été laissé au hasard.

Si l’ampleur des chantiers  
est à la hauteur de la tâche, 
elle permet surtout de 
mettre en lumière le travail 
coordonné de tous les acteurs 
de la filière, engagés pour 
permettre de se redynamiser. 
C’est dans cette optique 
que 2016 a vu la première 
grande concrétisation 
de cette démarche : 
le lancement de la marque 
Epiqe et des Epiqe Series.

 EPIQE, LE RETOUR  
DES COURSES DANS  
LE MONDE DU SPORT 
Avec Epiqe, les acteurs 
de la filière ont dévoilé, 
en mai 2016, le premier acte 
de leur plan pour renforcer 
l’a"ractivité et la lisibilité des 
courses hippiques. Une identité 
fo!e qui sonne comme 
une épopée hippique qui 
promet émotion, spectacle 
et sensations.

Pour faire vivre ce"e nouvelle  
marque, un championnat  
du circuit hippique a été  
imaginé : les Epiqe Series. 
Une signature de caractère  
qui po!e l’engagement 
de toute une filière pour  
l’excellence et le dive!issement. 
Rassemblant les quatorze plus  
belles courses françaises au Trot  
et au Galop au rayonnement 
international, ce circuit  
de prestige a été conçu autour 
de grands rendez-vous iconiques 
pour proposer au grand public 
un spectacle séquencé, lisible  
et a"ractif, pour que les Epiqe  

Series soient aux courses  
ce que la Ligue des Champions  
est au football.

Divisé en deux chapitres, 
un pour le Galop jusqu’au 
Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe, et un pour le Trot 
culminant au Prix d’Amérique 
Opodo, ce championnat met 
en avant les acteurs phares 
au travers de programmes 
événementiels relayés en TV 
et sur les réseaux sociaux. 
À la manière des champions 
de boxe ou des joueurs 
de football, les chevaux et 
les jockeys sont mis en scène, 
leurs statistiques et points 
fo!s déco!iqués, les grands 
duels sont dramatisés pour 
donner corps à une compétition 
palpitante qui se vit autant 
sur la piste qu’en coulisses. 
Série hebdomadaire sur TF1, 
retransmission des Grands 
Prix sur TF1 et LCI, coulisses 
sur Instagram, défis lancés 
sur Facebook et Twi"er, 
habillage des hippodromes, 
réalisation TV digne des plus 
grands événements spo!ifs, 
le dispositif est à la hauteur 
des grands événements spo!ifs 

et accompagne chacune 
des épreuves. Relayées aussi par 
la communication commerciale 
du PMU, pour promouvoir 
les offres de paris associées 
à ces quatorze dates clés, 
ces compétitions reprennent 
en main leur identité pour 
proposer du grand spectacle 
spo!if tout en me"ant 
en lumière ceux qui le rendent 
possible. En utilisant les codes 
des grands rendez-vous spo!ifs, 
les Epiqe Series replacent 
les courses hippiques dans 
une dynamique moderne, 
et tirent pa!ie de tous 
les canaux numériques pour 
susciter l’intérêt et l’adhésion 
d’une cible toujours plus large. 

 AJUSTER L’OFFRE  
À L’ÉVÉNEMENT
Soutenir ce"e démarche 
en adaptant l’offre de paris, 
c’est le rôle du PMU dans 
la valorisation de ce programme 
des courses. Pour le PMU, avoir 
de belles courses qui suscitent 
l’enthousiasme et l’émotion, 
c’est la garantie d’avoir 

des parieurs plus engagés et 
de pouvoir ajouter à l’excitation 
de la course le dynamisme 
du pari, mais aussi de “recruter” 
et faire revenir des parieurs 
hippiques. En capitalisant sur 
une marque fo!e, Epiqe, le PMU 
peut proposer une offre plus 
événementielle qui renouvelle 
l’intérêt de ses parieurs habituels 
et en a"ire de nouveaux.

Pour animer ces quatorze 
grands rendez-vous, le PMU a 
focalisé sur ces journées des 
Super Tirelires de 10 millions 
d’euros sur le Quinté+. 
Pour chacun de ces rendez-
vous, le PMU a aussi lancé 
des Défis Epiqe Series qui 
récompensent les cent 
meilleurs parieurs en taux 
de gains à chaque compétition 
et établissent un classement 
général sur l’ensemble des dates 
du circuit. À la clé, 500 000 euros 
en jeu et un tour du monde des 
hippodromes pour le vainqueur.
Pour compléter ce dispositif, 
le PMU joue sur les codes 
du spo! et propose des Duels 
Epiqe Series qui me"ent 
en scène deux chevaux 
stars et font gagner des lots 

par tirage au so! parmi  
les bons pronostics.
Enfin, les autres activités 
du PMU se mobilisent à 
l’image des Epiqe Series 
Freeroll en Poker qui 
offrent 2 500 euros de paris 
hippiques aux 200 premiers 
joueurs les jeudis précédant 
ces quatorze dates.

En 2016, ce sont plus de 
600 millions de contacts 
qui ont été exposés aux Epiqe 
Series via les campagnes 
publicitaires, les émissions 
en direct, les programmes cou!s 
ou les réseaux sociaux et ont 
ainsi pu découvrir ou redécouvrir 
les courses sous un jour nouveau. 
Pour le PMU, les retombées 
de ce repositionnement ont été 
immédiates puisque les enjeux 
ont progressé de 7% sur 
le chapitre Trot des Epiqe Series. 
Mais au-delà des chiffres, 
c’est l’excellence de toute 
une filière qui se trouve 
valorisée à travers un public 
de passionnés.

6 6

6 7

E
P

IQ
E

 S
E

R
IE

S



Samedi 2 juillet, 16h32, 
Parvis Paris-Expo

Le PMU a participé à la première édition du salon Viva Technology 2016  
qui s’est déroulé du 30 juin au 2 juillet Porte de Versailles à Paris et a accueilli 
plus de 5 000 start-up. Partenaire de l ’événement, le PMU a animé un espace 
de 500m2 dédié au “Gaming, Sports et Entertainment” autour de projets 
imaginant les jeux de demain et a ouvert 6 challenges aux start-up venues 
relever le défi.

CAMILLE AVAIT BESOIN D’UN PEU D’AIR ! 
ELLE VIENT DE TESTER LE SIMULATEUR  
DE MONTAGNES RUSSES, ROLLERBLASTER, 
SUR LE STAND PMU… PLUS VRAI QUE 
NATURE ! LA FINALE DU TOURNOI LEAGUE 
OF LEGENDS VA BIENTÔT COMMENCER  
ET ELLE NE VEUT PAS RATER ÇA.  
SURTOUT QU’ELLE VIENT DE CROISER  
DEUX “COS-PLAYEUSES” QUI S’AMUSAIENT  
AVEC LE ROBOT PEPPER, ON NE VOIT  
PAS ÇA TOUS LES JOURS ! S’ILS FONT  
UNE PAUSE, ELLE EN PROFITERA POUR 
REFAIRE LE SIMULATEUR DE COURSES 
HIPPIQUES. ELLE ÉTAIT À DEUX DOIGTS  
DE LA VICTOIRE SUR SON DERNIER ESSAI,  
PAS QUESTION DE PARTIR SUR UNE DÉFAITE !
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IMAGINER 
LES JEUX 
DE DEMAIN

 UNE AMBITION QUI 
S’ÉCRIT À PLUSIEURS
Sur quoi parierons-nous dans 
cinq ans ? Irons-nous voir 
des compétitions de e-sport 
comme l’on suit aujourd’hui 
le championnat de Ligue 1 ? 
Suivrons-nous des courses 
hippiques en réalité virtuelle 
depuis le premier rang… 
de nos canapés ? En tant 
qu’opérateur de paris, le PMU 
s’intéresse de près à l’évolution 
des jeux et des modes 
de consommation. Le PMU 
étend sa culture d’innovation 
aux enjeux prospectifs 
pour contribuer activement 
à l’écosystème des jeux 
de demain. Qu’il s’agisse 
des expérimentations de 
PMU Lab, sa structure pilote 
de l’innovation, d’iDbyPMU, 
son catalyseur d’idées 
en interne, ou de Viva 
Technology, salon d’innovation 
technologique européen dont 
il est partenaire, le PMU investit 
dans l’avenir pour enrichir 
dès aujourd’hui l’expérience 
des parieurs. 

 IDBYPMU OU 
L’INNOVATION COMME 
FONDEMENT DE LA CULTURE 
DU PMU
Au PMU, penser l’avenir 
est l’affaire de tous : 
la démarche “iDbyPMU”, et 
le dispositif qui l’accompagne, 
a été généralisée à toute 
l’entreprise début 2016. 
Elle permet à chacun, via 
le réseau social interne 
NexusPMU, de proposer 
une idée allant de 
la nouveauté absolue à 
l’amélioration d’un produit 
ou service existant, et de 
soumettre ces propositions 
à la communauté qui peut 
les enrichir, les soutenir, 
les challenger. Un groupe 
transverse de dix “PMUppers” 
pilote la démarche et 
crible les idées en fonction 
de leur intérêt stratégique, 
de leur aspect innovant, 
de leur facilité de mise 
en œuvre et de la capacité 
des équipes à réaliser un pilote.

Plus de 200 idées ont été 
proposées et une vingtaine 
de projets a ainsi émergé. 
Certaines ont déjà été 
lancées : un clavier PMU 
spécialement conçu pour 
la prise de paris hippiques 
par SMS, un calculateur 
de gains, ou encore la “douche 
sonore” qui permet, grâce 
à des enceintes directionnelles, 
de limiter la diffusion 
de son à un emplacement  
bien précis, pour capter  
le son d’Equidia lorsque  
l’on se trouve devant  
une borne PMU sans 
déranger l’entourage.

 EXPÉRIMENTER  
ET FÉDÉRER, LA MÉTHODE 
PMU LAB
Pour dynamiser cette culture 
d’innovation, le PMU s’est doté 
dès 2013 d’une structure 
dédiée à l’expérimentation et à 
l’innovation ouverte. Avec PMU 
Lab, l’univers du pari regarde 
plus loin pour interroger 

les technologies émergentes 
et leur intégration dans 
l’existant, ou questionner 
les usages et leur potentiel 
d’amélioration. 

Les services aux clients 
ont été la première priorité 
des travaux du Lab, avec 
notamment un mur d’écrans 
géants déployé à l’hippodrome 
de Vincennes pour démultiplier 
l’information délivrée 
aux parieurs, des vitrines 
connectées pour susciter plus 
d’interaction avec les clients 
dans les points de vente, ou 
encore une application de mise 
en relation entre novices 
et turfistes pour promouvoir 
le partage d’expérience.

Si le Lab a su se positionner 
comme facilitateur 
d’innovation en interne 
en orchestrant notamment 
la mise en relation des équipes 
avec des prestataires externes, 
2016 a véritablement marqué 
son entrée, et avec lui 
celle du PMU, dans l’écosystème 
de l’innovation ouverte 
et des start-up.

 AVEC VIVA 
TECHNOLOGY, LE PMU 
CONÇOIT SON INNOVATION  
À PLUSIEURS VOIX
Le PMU a choisi de s’associer au 
salon VivaTechnology dont la 
première édition s’est déroulée 
en juin 2016 à Paris. Avec plus 
de 45 000 visiteurs, ce salon dédié 
à l’innovation a permis à quelque 
6 000 dirigeants et investisseurs 
internationaux de rencontrer 
5 000 sta!-up venues proposer 
leur vision du monde de demain. 
En s’associant à cet événement, 
le PMU a voulu me"re en avant 
sa propre capacité d’innovation 
et su!out s’ouvrir à ces sta!-up 
pour leur perme"re de bousculer 
l’univers du jeu et ainsi identifier 
de nouveaux pa!enaires.

Très impliqué dans Viva 
Technology, le PMU a pris 
en charge le parrainage 
et l’animation d’un Lab 
autour des “Jeux, Loisirs et 
Dive!issements” et proposé 
six challenges thématiques 

pour lesquels 153 sta!-up ont 
été présélectionnées. À l’issue 
d’un processus interne impliquant  
70 collaborateurs, 50 sta!-up 
ont été invitées à venir présenter 
leurs solutions devant un jury 
sur le salon. Six d’entre elles ont 
finalement été retenues, une par 
thématique, et ont ainsi rempo!é 
un financement de 25 000 euros 
pour expérimenter leur concept 
avec les équipes du PMU.
Trust Designer, répondant 
au challenge “Faciliter le 
paiement” a proposé une 
solution d’identification 
biométrique par empreinte 
digitale sur sma!phone offrant 
une sécurisation des transactions 
et un accès à des offres 
dédiées. Bear, intervenant sur 
“Prévenir les compo!ements 
de jeu à risque”, développe une 
technologie de reconnaissance 
par réalité augmentée pour 
diffuser des messages de 
prévention contre l’addiction 
au jeu. WeFan a relevé le défi 
“Réinventer l’expérience du jeu 
dans les enceintes spo!ives” 
avec sa messagerie instantanée 
perme"ant aux suppo!ers 
de pa!ager leurs réactions en 

temps réel tout en pariant et en 
soutenant leurs favoris. Glory 4 
Gamers pa!icipait au challenge 
“Imaginer les jeux d’argent de 
demain” et a rempo!é tous les 
suffrages avec sa plateforme 
e-spo! me"ant en relation 
les joueurs en ligne de manière 
automatisée via un système 
de parrainage par des joueurs 
de profils identiques. Weblib 
devait “Imaginer l’espace de 
jeu de demain” et a proposé 
une solution de sma! Wi-Fi 
offrant aux clients des points 
de vente et hippodromes de 
se connecter gratuitement tout 
en collectant des données et 
en diffusant des offres ciblées. 
Enfin, c’est Intellicore qui a 
rempo!é le challenge “Data 
et Spo!s” avec sa solution 
capable de transformer en 
temps réel les données spo!ives 
en éléments clés pour les fans 
et les professionnels.

Depuis le 1er septembre, 
ces sta!-up sont à pied 
d’œuvre sur la réalisation de 
leur “Proof of Concept” (POC), 
soit le passage de l’idée au 
prototype. Elles sont chacune 

épaulées dans leur tâche par 
un po!eur de projet interne 
au PMU qui leur appo!e 
toute son expe!ise. Si les POC 
sont concluants, ces solutions 
seront ensuite testées en 
conditions réelles en 2017 puis 
déployées plus largement, 
abandonnées, ou refondues 
dans d’autres dispositifs 
en fonction des résultats 
de ce"e expérimentation.
Ce"e première entrée du PMU 
dans l’écosystème des sta!-up 
lui a permis de prolonger et de 
pa!ager sa culture d’innovation 
au-delà de son cadre immédiat. 
En ouvrant des terrains de jeu, 
le PMU va à la rencontre d’idées 
nouvelles, bouscule ses propres 
statu quo et injecte dans ses 
réflexions un dynamisme 
indispensable pour imaginer 
le futur du pari. C’est ce"e 
philosophie d’ouve!ure 
ambitieuse qui permet au PMU 
d’être aujourd’hui une entreprise 
innovante, internationale, 
renouvelant sans cesse 
l’expérience qu’elle propose 
à ses parieurs.
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F O R T  D E  
S E S  S U C C È S ,  
L E  P M U  D O I T 
A C C É L É R E R 
P O U R 
A S S U R E R  S A 
C R O I S S A N C E

L E  M O T  D U  P D G En 2016, le PMU a prouvé sa capacité 
de résistance. Dans un contexte socio-
économique difficile depuis déjà quelques 
années, nous avons su tirer pleinement pa!i 
de nos leviers de croissance et renouer avec 
notre capacité d’innovation. Le pari du plan 
PMU 2020 est un succès à plus d’un titre : 
notre activité internationale a franchi ce"e 
année la barre du milliard d’euros d’enjeux, 
la digitalisation de nos points de vente 
redynamise le réseau, notre entrée dans 
l’écosystème de l’innovation ouverte avec 
le salon VivaTechnology a po!é ses fruits, et 
la réussite d’Easy, le projet de transformation 
de notre système d’information, a démontré 
à notre secteur, et au-delà, que nous étions 
capables de mener à bien des chantiers 
lourds et structurants.

Mais pour renouer de manière durable 
avec la croissance, il nous faut aller plus loin. 
Et plus vite. C’est dans cette optique que 
nous avons enclenché une accélération 
stratégique recentrée sur notre cœur 
de métier. Avec PMU 2020.1, nous entrons dans 
la phase avancée de notre plan stratégique, 
en capitalisant sur nos succès et en concentrant 
nos efforts sur trois axes majeurs : les paris 
hippiques, le développement international et 
l’activité de paris spo!ifs online.

Dans la continuité de ce que nous avons déjà 
engagé, l’accélération po!era sur l’innovation 
produits et services et sur la poursuite de 
la transformation de notre réseau de points 
de vente. Nous avons misé sur une stratégie 
qui remet le parieur au centre de nos 
actions et c’est un succès. Les bons résultats 
des lancements de 2016, le Boost Ordre 
et le Report+, confirment le dynamisme 
de notre offre et sa capacité à embarquer 
turfistes et débutants. Nous poursuivrons 
sur ce"e ligne en proposant deux nouveaux 
produits et services chaque année. 
Moderniser notre réseau et le parcours 
client en point de vente reste bien entendu 
notre priorité : digitaliser sans perdre en 
convivialité est un pari que nous avons su 
relever. Ces nouveaux concepts sont de vrais 
atouts dans notre stratégie de conquête et 
séduisent les titulaires de nos points de vente 
par la diversité de leurs approches.

À l’international, l ’accent sera mis sur 
le développement de nos pa!enariats B2B 
et la consolidation de nos positions B2C. 
Nous avons fait du pari mutuel et des 
courses un produit de qualité, ce qui fait 
notre succès à l’export. À travers cette 
réussite, c’est le travail de toute la filière 
hippique française qui est reconnu, apprécié 
et recherché au-delà de nos frontières. 
Nous pouvons être fiers d’avoir construit 
cette place de choix aux côtés des rares 
produits 100% français qui contribuent au 
rayonnement international de notre pays 
et de nos savoir-faire. Il y a bien entendu 
le milliard d’euros d’enjeux, cap symbolique, 
mais aussi d’autres réussites plus locales, 
comme l’engouement de la Norvège pour 
les courses de galop, l’entrée de notre filiale 
brésilienne en masse commune avec 
les parieurs français, ou les 37 millions d’euros 
joués par les parieurs japonais sur le Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe. Les courses sont 
belles, a"ractives et notre offre résonne avec 
les envies des parieurs dans le monde entier. 

Demain le PMU continuera sa conquête 
de nouveaux marchés en Afrique, en Asie et 
en Europe.

L’EURO 2016 a été l’occasion pour le PMU de 
montrer que pour réussir dans le pari spo!if, 
il  ne suffit pas d’avoir les meilleures cotes. 
Dans un marché hyper concurrentiel, 
nous avons joué la carte de l’émotion et 
de la proximité avec le parieur. Nos “Bars 
des Bleus” ont vibré tout au long de 
la compétition et notre partenariat avec 
l’Équipe de France nous a placé au cœur 
des meilleurs moments de l’EURO. Fidèle à 
notre stratégie de rapprocher les activités, 
nous avons évité le décrochage de l’activité 
hippique en associant les univers pour 
que la réussite de notre EURO profite à 
tout le PMU. Bien ancré dans le monde 
du sport grâce à nos partenariats et notre 
communication, nous faisons désormais aussi 
bien que les pure players digitaux. Le PMU 
est le troisième site d’e-commerce en France.
Il nous faut poursuivre nos effo!s, mobiliser 
notre capacité d’innovation pour proposer 
de nouveaux produits et services et 
accompagner nos parieurs dans leur passion.

Nous avons noué une relation unique avec 
nos parieurs. Ce n’est pas nouveau, le PMU est 
un élément de lien social. Plus qu’un produit 
de divertissement, c’est un marqueur 
qui appartient au paysage et à la culture 
de notre pays. Depuis 2010 et l’extension de 
nos activités, nous avons réussi à reproduire 
ce lien en ligne, en créant une communauté 
de joueurs passionnés. La relation pa!iculière 
que nous entretenons avec nos parieurs est 
un actif fondamental. Je suis d’autant plus 
fier que le PMU a été élu Service Client 
de l’Année 2017. Cela vient récompenser 
le travail quotidien de nos équipes et notre 
capacité à bien entourer les parieurs, sur tous 
les canaux de communication. Comprendre 
et aider nos clients est un élément capital 
pour nos métiers.

Enfin, je veux saluer la mobilisation et le 
travail de l’institution des courses qui a 
permis ce"e année le lancement d’Epiqe, 
une marque fo!e et un programme rénové 
qui mettent en valeur les quatorze plus 
belles courses de l’année et s’appuient 
sur des formats innovants pour hisser 
les courses au rang des meil leurs 
dive!issements spo!ifs. Sans courses, il n’y a 
pas de PMU. Alors que le temps d’a"ention 
se réduit, que la concurrence des autres 
spo!s est impo!ante, se donner les moyens 
de valoriser, auprès de tous, ces événements 
spo!ifs exceptionnels que sont les grandes 
courses est très important. L’intelligence 
d’Epiqe est de mettre en avant tous les 
acteurs du monde hippique, tous ceux 
qui permettent ces quelques minutes 
d’émotion brute. C’est ainsi récompenser 
toute une filière, un secteur économique et 
agricole franco-français dont nous pouvons 
être fiers. C’est montrer une industrie 
combative et singulière, qui commence 
dans les prés et termine sur nos écrans de 
télévision. C’est promouvoir un savoir-faire 
toujours moderne, qui s’exporte avec 
succès. Nous avons tous un rôle à jouer dans 
cet avenir, et nous pouvons l’endosser avec 
confiance et fie!é.

  Xavier Hürstel 
Président-directeur général
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I N N O V A T I O N  E T  I N T E R N A T I O N A L 
M O T E U R S  D E  C R O I S S A N C E

L E  P M U  M A R Q U E  
D E S  P O I N T S

L E  P M U  G A R D E  
L A  M A I N

P A R I S  H I P P I Q U E S P A R I S  S P O R T I F S P O K E R

Dans un contexte économique et social  diff ici le ,  l ’activ ité hippique  
aff iche une forte capacité de résistance.  Tirée par le dynamisme  
de l ’ international  et l ’ innovation produit ,  e l le compense les effets négatifs  
de la séparation des masses d’enjeux rendue obl igatoire par l ’Autorité  
de la Concurrence et bénéficie d’un plan d’action pour renouer  
avec la croissance.

Boostée par un EURO 2016 réussi, l’activité paris sportifs a enregistré de beaux 
résultats en 2016. Une année riche en nouveautés proposées aux parieurs pour 
maintenir ses parts de marché dans un contexte extrêmement concurrentiel. 
Partenariats locaux en foot et rugby, élargissement de l’offre basket, le PMU 
continue de se faire une place de choix dans le monde du sport, tout en 
multipliant les passerelles avec l’activité hippique.

Dans un marché du poker onl ine stabi l isé,  le  PMU réussit  
à maintenir  une bel le performance grâce à des efforts continus 
sur la dynamisation de l ’offre.  Développement des produits 
et du service couplé à une attractiv ité des événements phares 
ont cette année encore permis à PMU Poker de consol ider 
sa 3e place dans un secteur très compétit if.

01  Année record à l’international 

L’activité hippique totalise 8,896 milliards d’euros d’enjeux, soit une 
baisse de 1,1% par rappo! à 2015. Les enjeux France chutent de 4% mais 
ce"e baisse est pa!iellement compensée par les excellents résultats 
à l’international qui dépassent pour la première fois le milliard d’euros 
d’enjeux, en progression de 29%. Le Produit Brut des Jeux enregistre une 
hausse de 1,2% et termine l’année à 2,385 milliards d’euros.

Pour sa première année pleine de séparation des masses d’enjeux, 
l’activité hippique online accuse le coup : l’impact négatif de cette 
situation est estimé à 120 millions d’euros. En prévision, le PMU a redoublé 
d’effo!s pour doper l’a"ractivité de son offre online comme offline. 

À l’international, les nouveaux pa!enariats conclus en masse commune 
avec la Hongrie, la Grèce et le Brésil et les succès des pa!enariats récents 
comme la Norvège, viennent renforcer le poids du PMU et confo!er 
sa position de leader en Europe.

02   Dynamiser l’offre par l’innovation

Le PMU a boosté sa capacité de résistance et de conquête par 
l’innovation produit. Deux lancements ont rythmé l’année et redynamisé 
l’activité : le Boost Ordre du Quinté+ a permis de ranimer l’élément phare 
de l’offre PMU, et le Repo!+, grâce à son approche plus ludique, a fait 
bondir les enjeux de 34% depuis son introduction en octobre.

Lancé en septembre, le pari par SMS, qui offre la possibilité aux parieurs 
sur compte de placer leurs paris via mobile sur la masse offline, a permis 
de combler les plages horaires qui manquaient de dynamisme et 
enregistre déjà de très bons résultats (18,5 millions d’euros d’enjeux 
sur son premier trimestre). Le scan récépissé a, lui, contribué au bon 
développement de l’application MyPMU dont le nombre de visiteurs 
uniques a triplé entre janvier et décembre.

Enfin, la refonte du programme de fidélité MyPMU a vu les enjeux ca!e 
doubler sur l’année pour a"eindre plus de 200 millions d’euros, avec 
un enjeu moyen par actif en progression de près de 30%. Le nombre 
de détenteurs a lui aussi fortement progressé puisqu’avec +50% 
il dépasse les 220 000 po!eurs à fin 2016.

Dans le réseau, la modernisation se poursuit avec 3 600 points de vente 
transformés sur l’année ; à fin 2016, plus de la moitié des 13 200 enseignes 
a ainsi été rénovée. Cinq nouveaux PMU City sont venus s’ajouter pour 
un total de 22 boutiques détenues en propre par le PMU.

01   Une bonne année tirée par un EURO réussi 

Face à une concurrence féroce dans une année riche en compétitions 
spo!ives, le PMU a réussi à augmenter ses enjeux de 19,7%, fixant leur 
total à 283 millions d’euros. De très bons résultats dopés par les 22 millions 
d’euros d’enjeux de l’EURO, et notamment les 2,1 millions d’euros records 
lors de la finale ont permis de prendre 1,5 point de pa! de marché durant 
la compétition. Plutôt que de se lancer dans une guerre des cotes, le PMU 
a choisi de maintenir une offre stable toute l’année et donc de s’assurer 
une meilleure résistance pré et post EURO. Le PBJ progresse de 1,9% 
pour terminer l’année à 44 millions d’euros.

2016 aura vu s’opérer la bascule desktop/mobile au profit de ce dernier. 
Désormais, plus de 55% des paris sportifs sont pris sur nomade. 
Pour capitaliser sur ce phénomène, le PMU a refondu ses sites et applis 
mobiles et son application iPad pour favoriser le cross-plateforme. Il n’en a 
pas pour autant négligé le desktop qui a bénéficé d’un redesign complet, 
d’un nouveau panier de paris, de l’ajout de la nouvelle Bet Machine et des 
grilles multibonus.

02  Une prise de parole amplifiée

Si l’année a été dominée par les opérations promotionnelles autour 
de l’EURO (campagne The Footballers, Bleus à Vincennes, Bars des 
Bleus, etc.), l’offre de paris spo!ifs s’est enrichie bien au-delà du football. 
En basketball, le championnat universitaire américain NCAA est désormais 
proposé, de même qu’une offre de paris à handicap élargie à toutes 
les compétitions américaines. Le basket est en progression constante et 
fédère une communauté dynamique et toujours plus large. Il représente 
aujourd’hui 7% des enjeux spo!ifs. Avant le temps fo! de l’EURO, avec 
la campagne The Footballers me"ant en scène des joueurs de l’Équipe 
de France de Football en super héros, le PMU a fait mouche au premier 
trimestre avec une campagne “PMU, c’est aussi des paris spo!ifs” qui 
me"ait ce"e fois en scène des joueurs du Paris Saint-Germain et a permis 
de faire savoir au public que les paris, ce n’était pas que sur le football, mais 
aussi sur le tennis, le rugby, le basket… Le basket, sur lequel le PMU a voulu 
s’impliquer d’avantage en s’associant à deux youtubers, Thomas Dufant et 
Erwan Abautret, pour créer un programme vidéo cou! bi-hebdomadaire 
du “Big Ticket”, qui délivre des pronostics avertis aux parieurs PMU. 
L’engagement des parieurs spo!ifs est un aspect essentiel du succès du 
PMU sur ce"e activité. Avec plus de 200 000 abonnés sur Facebook et aussi 
une communauté très active, le PMU mise désormais sur l’accroissement 
de sa base de parieurs grâce à une offre dynamique, en phase avec 
les nouveaux usages et qui se renouvelle régulièrement.

01   Le PMU met les bouchées doubles

L’année se clôt sur une belle performance de PMU Poker 
puisque le PBJ se fixe à 15,4 millions d’euros, soit une progression 
de 4,9% dans un marché en très légère régression (-1%). 

Pour a"irer de nouveaux joueurs et susciter toujours plus 
l’intérêt de ses clients, PMU Poker a lancé les Sit’n Go Jaqkpot, 
avec une cagno"e pouvant aller jusqu’à 100 000 euros pour 
20 euros de mise. Les tournois du French Poker Championship 
ont de leur côté franchi la barre du million d’euros garanti lors 
de l’édition VI en fin d’année, soit un doublement du montant 
garanti sur les 18 derniers mois.

02   Le succès renouvelé des événements PMU Poker

Côté innovation, PMU Poker a mis à jour ses applications 
iOS et Android pour intégrer le multi-tabling et a boosté 
sa présence sur les réseaux sociaux, notamment grâce à 
sa nouvelle chaîne Twitch. La Team Pro a aussi fait peau neuve 
en accueillant Sarah Herzali et Yoh_viral, ainsi que Pierre 
Merlin, le gagnant de la promotion Pro Dream, perme"ant 
à un joueur PMU.fr de rejoindre la Team avec un contrat 
de 50 000 euros. Ils ont rejoint la tête d’affiche de la Team, 
Erwann Pecheux, pour contribuer ensemble à valoriser 
la marque PMU.fr sur le circuit live et pa!iciper à l’animation 
des tables online de la room.

Le live a bien sûr fait l’objet de toutes les a"entions ce"e 
année encore : PMU Poker a renouvelé son pa!enariat pour 
deux années sur trois étapes du WPT® (Cannes, Marrakech 
et Deauville) et annoncé le lancement de son propre circuit, 
le France Poker Open. Ce circuit, qui se jouera sur cinq étapes 
en 2017, propose des buy-in accessibles avec un main event 
à 600 euros et la possibilité de se qualifier sur PMU.fr tout 
au long de l’année.

Enfin, l’Hip’Poker Tour a, une fois encore, connu un grand 
succès en 2016, notamment lors de son édition à Vincennes : 
ce tournoi de poker freeroll sur hippodrome a a"iré plus 
de 150 joueurs à chaque étape et a permis de mêler les deux 
univers pour des événements uniques et très appréciés.
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9,7 3 8 M €

Montant total  des enjeux en 2016  
incluant par is  h ippiques,  sport i fs  et  poker

7, 2 94 M D €

Gains reversés aux par ieurs  
en 2016 par  le  PMU

2 , 4 4 4 M D €

Produit  brut  g lobal  en progression

796 M €

Résultat  net  2016 reversé  
en total i té  aux sociétés  
de courses membres du GIE

8 ,896 M D €

Montant total  des enjeux  
h ippiques en 2016

1 ,0 42 M D €

à l ’ internat ional ,  
soit  une progression de 29%

C H I F F R E S 
C L É S 
D E  L ’ A N N É E

2 0 1 6 E N T R E P R I S E

E N  M I L L I O N S  D ' E U R O S 2 0 1 6 2 0 1 5 É v o l u t i o n

Enjeux 9 738 9 797 -0,6%

Retour aux parieurs -7 294 -7 383 -1,2%

Produit brut des jeux 2 444 2 414 1,3%

Marge brute avant prélèvements 2 260 2 282 -1,0%

Charges d'exploitation -604 -599 0,9%

Résultat d'exploitation 1 656 1 683 -1,6%

Résultat avant prélèvements 1 653 1 683 -1,8%

Prélèvements -856 -876 -2,2%

Résultat net 796 807 -1,3%

L’activité du PMU a particulièrement 
bien résisté au cours d’une année 
2016 marquée par un contexte global 
très difficile. Le réseau France a pâti 
de la conjoncture socio-économique 
toujours délicate et l’activité hippique 
online a subi la séparation des masses 
d’enjeux fin 2015. Le  PMU a réagi en 
mettant en place des plans d’actions pour 

amortir le fléchissement de son activité 
hippique en France et capitaliser sur 
ses succès à l’international. Le PMU s’est 
mobilisé pour retrouver une croissance 
solide, en investissant massivement 
sur la transformation de son réseau de 
points de vente, sur l’innovation, le digital 
et sur le développement des services à 
ses clients.

  Année record à l’international 

L’activité totale du PMU s’établit à 
9,738 milliards d’euros d’enjeux en 2016, en 
recul de 0,6%. Le produit brut des jeux total 
progresse de 1,3% à 2,444 milliards d’euros. 
Ces résultats, combinés à une maîtrise 

des charges et une stricte gestion de 
l’entreprise, ont permis de délivrer 
un résultat net de 796 millions d’euros au 
profit de la filière hippique française, proche 
de l’engagement pris au budget.

L A 
G O U V E R N A N C E 
D U  P M U
Le PMU est un Groupement d’ Intérêt Économique 
(GIE) constitué de soixante sociétés de courses 
françaises réunies dans une assemblée générale.  
Sa mission est de f inancer et soutenir  
le  développement de la f i l ière hippique française. 
L’exercice de son activ ité est mené par un consei l 
d ’administration et encadré par des tutel les 
étatiques.

  Le GIE

Le PMU est un GIE 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, 
pour les courses de plat et d’obstacles, 
et LeTrot-SECF, pour les courses de trot.

  L’assemblée générale

Elle réunit les représentants des  
60 sociétés de courses membres du GIE 
deux fois par an. Elle statue sur les comptes 
et se prononce sur le budget prévisionnel. 
Tous les quatre ans,  elle nomme 
le Président-directeur général du PMU et, 
sur proposition de ce dernier, le Directeur 
général délégué. Ces nominations 
sont ensuite agréées par les ministères 
de tutelle.

  Les tutelles

Le PMU opère sous la tutelle conjointe 
de deux ministères :  le ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, et le secrétariat d’État 
chargé du Budget et des Comptes 
Publics. En complément, toute ouve!ure 
d’un nouveau point de vente passe par 
une procédure d’autorisation du ministère 
de l’Intérieur.

  La mission : financer la filière 
cheval française

Depuis 1930, le PMU commercialise des 
paris sur les courses de chevaux. En 2010, 
il a élargi son offre à une gamme de paris 
sportifs et de tables de poker online. 
Le PMU exporte aussi son offre de paris 
sur les courses hippiques à l’international, 
en masse commune (commercialisation 
des paris) ou en masse séparée (vente 
des images et de l’information).

L’intégralité de son résultat net, toutes 
activités confondues, est reversé aux 
60 sociétés de courses membres du GIE, 
assurant ainsi 80% des revenus de la filière 
hippique française. Ces sociétés financent 
notamment l’entretien et la modernisation 
des 236 hippodromes de l’Hexagone, 
des centres d’entraînement ou d’élevage, 
la dotation des prix et l’organisation 
des courses, dont plus de 18 000 sont 
supports de paris PMU chaque année. 
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. Dynamique, durable et bien 
structurée, la filière française se po!e bien. 
Elle constitue un modèle reconnu par tous 
les pays du cheval sur la planète. Un modèle, 
et un savoir-faire qui s’exportent , 
aujourd’hui, à l’international.

   Xavier Hürstel 
Président-directeur général  
du PMU
   Alain Resplandy-Bernard 
Directeur général délégué  
du PMU
   Édouard de Rothschild 
Président de France Galop
   Dominique de Bellaigue 
Président de LeTrot-SECF 
   Hube" Tassin 
Membre du Comité  
de France Galop

   Joël Séché 
Membre du conseil 
d’administration de LeTrot-SECF 

   Véronique Borzeix 
Sous-directrice Filières forêts-
bois, cheval et bioéconomie, 
ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt
   Christian Vanier 
Directeur général,  
Institut Français du Cheval  
et de l’Équitation
   Sophie Mantel 
Chef de service, direction  
du Budget, ministère de 
l’Économie et des Finances 
   Henri Havard 
Inspecteur général des finances

Y assistent également : 

   Florent Guhl 
Commissaire du Gouvernement 
auprès du PMU, ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt

   Sylviane Miroux 
Contrôleur d’État, ministère  
de l’Économie et des Finances

  Le conseil d’administration

Composé du Président-directeur général 
du PMU, du directeur général délégué, de 
quatre représentants de l’État et de quatre 
représentants des sociétés membres du GIE, 
il est chargé de délibérer sur toutes les décisions 
relatives aux orientations stratégiques, 
économiques, financières, commerciales 
ou technologiques de l’entreprise. Ses dix 
membres sont élus par l’assemblée générale.
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6.

8.

4.

9.

2 .

5.

11.

    1. Jean-François Be"rand Directeur du pôle TV
      2. Benoît Cornu Directeur de la communication
      3. Bruno Frankiel Directeur des ressources humaines 
      4. Xavier Hürstel Président-directeur général
      5. Christophe Leray  Directeur des opérations 

et systèmes d’information

      6. Samuel Loiseau Directeur marketing et client
      7. Florence de Noray Directeur financier
           8. Michel Oddos Directeur des réseaux commerciaux
      9. Pierre Pagès Secrétaire général
      10. Alain Resplandy-Bernard Directeur général délégué
    11. Aymeric Verlet Directeur international

L E  C O M I T É  D E  D I R E C T I O N
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L’enjeu :  accompagner l ’évolution de l ’entreprise. 
Dans le cadre du plan stratégique PMU 2020,  
des chantiers “ transformation” visent à faire 
évoluer la culture de l ’entreprise et transformer 
le PMU en profondeur vers plus de coopération, 
d ’ innovation et d’agi l ité.

Le PMU est une entreprise engagée.  
Cet engagement se traduit  v ia deux grands 
axes :  auprès des parieurs pour prévenir  
les comportements à r isque,  avec 
les col laborateurs pour soutenir 
les associations.

  Faire évoluer les compétences

En 2016, la direction des ressources 
humaines a lancé le programme de 
développement managérial “Management 
Lab” destiné à accompagner les managers 
dans l’acquisition de nouvelles compétences. 
D’ici à 2020, ce ne sont pas moins de huit 
compétences essentielles au regard de 
la stratégie de l’entreprise qui feront l’objet 
de modules de formation et d’un cursus 
ce!ifiant : déléguer, innover, donner du sens, 
décider, créer les conditions de la réussite 
collective, piloter l’activité, reconnaître 
les contributions de ses collaborateurs et 
mobiliser les équipes. Huit compétences 
clés qui permettront aux 300 managers 
du PMU de développer leur potentiel tout 
en devenant acteurs de la transformation 
de leur entreprise.

Au-delà de la communauté managériale, 
c’est l’ensemble des collaborateurs du 
PMU qui est engagé dans une démarche 
de transformation autour de l’innovation. 
Le programme de formation Innov’Action 
est entièrement tourné vers l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’émergence 
d’une culture commune d’innovation au sein 
du PMU. Deux sessions d’une demi-journée 
chacune ont ainsi été proposées à l’automne 
2016 pour sensibiliser les collaborateurs 
aux attitudes et techniques permettant 
de libérer la créativité et la prise d’initiative. 

L’innovation est, par ailleurs, un objectif 
commun à tous les collaborateurs et figure 
à ce titre dans les Entretiens Annuels 
de Performance. Plus largement, c’est 
une réflexion continue qui est menée, 
croisant compétences et performances, 
pour s’assurer de l’adéquation des métiers 
du PMU avec ses objectifs business.

  L’engagement des collaborateurs 
au microscope

“PMU & Vous”, la première enquête 
d’engagement collaborateur, a été proposée 
à l’ensemble des équipes début 2016. 

Passant au crible 65 critères regroupés 
en 12 thèmes, cette enquête a permis 
de faire remonter près de 1 300 verbatims 
et de dresser un état des lieux précis 
de la relation des collaborateurs à leur 
entreprise. Ce premier bilan fait état d’un 
taux d’engagement très élevé de 80%. 
Les collaborateurs sont responsabilisés et 
alignés avec les objectifs de l’entreprise. 

Ces résultats ont fait l’objet d’une restitution 
globale et d’un plan d’action mis en place 
et animé par chaque direction. 

  Moderniser les outils

Pour développer la transversalité et les 
échanges, simplifier les process et promouvoir 
l’innovation, le PMU a déployé son réseau 
social d’entreprise, NexusPMU, à l’ensemble 
de ses collaborateurs début 2016. 

Ce sont désormais plus de 1 270 membres 
sur les 1 350 salariés qui font vivre 
les 90 communautés autour de projets, 
d’expe!ises métiers, sujets business ou autres. 
Au cœur de cette plateforme, IDbyPMU 
anime la démarche d’open innovation interne 
à l’entreprise en accueillant et challengeant 
l’ensemble des idées proposées par 
les collaborateurs.

La DRH a également engagé la 
modernisation et la digitalisation de son 
offre de services (recrutement, mobilité, 
performance, formation) au travers 
d’un SIRH (un système d’information de 
gestion des ressources humaines) qui 
tend à simplifier les processus, offrir une 
meilleure traçabilité, simplifier le quotidien 
des collaborateurs et développer d’une offre 
d’e-learning.

  Jouer responsable :  
l’affaire de tous

La démarche “Jouons responsable”, engagée 
en 2013, a donné naissance à une campagne 
de communication permanente centrée 
sur une thématique particulière chaque 
année. En 2013, l’accent était mis sur 
l’interdiction du jeu à crédit, en 2014 sur 
l’interdiction du jeu aux mineurs, en 2015 
sur les risques de l’association alcool/jeu, et 
en 2016 sur le jeu impulsif et excessif. 

C h a q u e  c a m p a g n e  a n n u e l l e  e s t 
accompagnée d’un dispositif complet de 
sensibilisation : brochures aux clients en 
points de vente, bannières sur les bornes 
et les applications, modules d’e-learning 
à destination des titulaires de points de 
vente. Véritables partenaires du PMU dans 
le développement d’un jeu responsable, 
ces derniers sont contractuellement tenus 
à des règles très strictes pour assurer 
un cadre de jeu sain à tous les parieurs.
Pour faire évoluer sa démarche, le PMU a 
proposé un challenge “jeu responsable” 
à des start-up dans le cadre du salon 
Viva Technology 2016. 

C’est la start-up montpelliéraine BEAR 
qui a été retenue pour développer un 
concept de réalité augmentée destiné 
à faciliter l’utilisation des outils web de 
jeu responsable en points de vente. 
Dès 2017, ces contenus viendront enrichir 
la sensibilisation au jeu responsable pour 
la rendre toujours plus accessible.

  Engagement solidaire : 
l’embarras du choix !

Pa!out en France, les collaborateurs du PMU 
peuvent choisir de s’engager au travers de 
trois actions. Le bénévolat de compétences 
permet à un collaborateur de me"re son 
savoir-faire à disposition d’une association 
pour l’aider à développer son projet. 
Deux formats sont proposés et animés par 
Pro Bono Lab, le partenaire du PMU sur 
ce"e démarche : un marathon Pro Bono sur 
une journée, ou une consultation Pro Bono 
organisée pendant la pause déjeuner. 
L’appel à projets permet à un collaborateur 
déjà impliqué dans une association 
de présenter le projet de celle-ci devant 
un jury interne, présidé par Xavier Hürstel, 
pour obtenir un soutien financier. En 2016, 
quatre projets ont bénéficié de ce dispositif : 
Parentraide Cancer, qui propose des ateliers 
de socio-esthétique aux parents d’enfants 
a"eints d’un cancer, GIPS 95 qui développe 
un projet de parachute ascensionnel pour 
les personnes handicapées, les Amis de la 
Choue"e Coop, qui animent une coopérative 
de produits alimentaires pour personnes 
en difficulté, et l’OMSG qui organise des 
olympiades spo!ives pour les habitants du 
bassin de Gannat. Enfin, le PMU propose 
à ses collaborateurs de parrainer un jeune 
dans son cursus d’études ou son entrée 
dans le monde professionnel via l’action 
de deux associations : Spo! dans la Ville, 
qui travaille à l’insertion de jeunes issus 
de quartiers sensibles à travers le sport, 
et Frateli, qui développe le parrainage 
d’étudiants boursiers à fort potentiel par 
des professionnels.

A C C O M P A G N E R 
L A  T R A N S F O R M A T I O N 
D U  P M U

T O U S 
I M P L I Q U É S

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S R S E

  Un service client doublement 
primé

Outre sa reconnaissance comme Service 
Client de l’Année, le service client du 
PMU a également obtenu en 2016 
le Label Responsabilité Sociale délivré par 
l’AFNOR. Ce label, spécifique aux centres 
d’appel, évalue les pratiques en matière 
de responsabilité sociale sur l’ensemble 

de l’environnement de travail des équipes : 
gestion des ressources humaines, dialogue 
social, bien-être au travail, pratiques 
commerciales, respect de l’environnement, 
etc. Il apporte une reconnaissance interne 
et externe pour le travail effectué par 
les équipes du service client et salue 
une démarche d’amélioration continue 
des conditions de travail de ses opérateurs.
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Fort  de son expérience de sept ans en matière 
de mécénat culturel ,  le  PMU ancre toujours 
davantage son engagement en faveur de la création 
photographique contemporaine.

  La Ca"e blanche PMU :

La particularité du PMU est qu’il ne 
récompense pas un travail déjà réalisé 
mais qu’il donne ca!e blanche à un a!iste 
photographe pour interpréter à sa manière 
l’univers du jeu. Ainsi, depuis 2010, le PMU 
aide chaque année un a!iste qui en retour, 
par le biais de la réalisation de son projet, 
donne une image souvent inattendue et 
toujours très contemporaine de l’univers 
du jeu. Avec une dotation de 20 000 euros 

pour réaliser ce projet inédit, une exposition 
à la Galerie de photographies du Centre 
Pompidou et la parution d’un livre d’art 
aux Éditions Filigrane, ce travail fait entrer 
l’univers du PMU dans le domaine a!istique 
et émerger de nouveaux regards à l’occasion 
de ce"e rencontre.
En 2016, c’est le projet de l’artiste 
barcelonaise Anna Malagrida qui a rempo!é 
l’adhésion du jury et qui a été développé 
au contact direct des parieurs.

  Pa"enaire du Centre Pompidou :

Le soutien du PMU permet au Centre 
Pompidou de montrer sa collection de 
photographies qui est l’une des plus 
impo!antes d’Europe. Mais ce pa!enariat 
apporte surtout au PMU une visibilité 
très forte puisque 3 millions de visiteurs 
s’y pressent chaque année. 

Les actions de mécénat du PMU autour  
de la photographie prennent ainsi tout leur 
sens : soutenir un photographe émergent 
pour développer son projet sur l’univers  
du jeu et lui servir de tremplin en montrant 
son travail au plus grand nombre.

Par le biais de ce pa!enariat, l’entreprise 
offre à ses collaborateurs un accès facilité 
à l’a! et fait aussi découvrir son univers à 
un public très large (plus de 8 000 personnes 
ont visité l’exposition Carte blanche 
PMU 2016).

  Pa"enaire fondateur du BAL :

Le BAL est une plateforme indépendante 
d’exposition, d’édition, de réflexion et 
de pédagogie, dédiée à l’image contemporaine 
sous toutes ses formes : photographie, vidéo, 
cinéma, nouveaux médias. Créé en 2010 par 
Raymond Depardon et Diane Dufour grâce 
au soutien de la ville de Paris, Le BAL est une 
association à but non lucratif.

  La photo autrement :

Plus généralement en 2016, les actions 
autour de la photographie s’élargissent dans 
l’entreprise. Un pa!enariat avec le magazine 
Polka a été conclu autour des cent ans 
de la Coupe de France de football. Outre 
des reportages photo, des expositions 
itinérantes font le récit en images de 
l’aventure humaine des Petits Poucets PMU. 
Là encore, les images perme"ent de montrer 
l’univers de l’entreprise à un public nouveau 
et diversifié.

L E  M É C É N A T 
C U L T U R E L

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

  Paula Aisemberg 
Directrice  
de la Maison Rouge
  Clément Chéroux 
Conservateur au Musée  
national d’art moderne –  
Centre de création  
industrielle  du Centre 
Pompidou  - chef du Cabinet  
de la photographie
  Diane Dufour 
Directrice du BAL
  Nicolas Ferrand 
Collectionneur, fondateur  
du Quotidien de l’Art 

  Valérie Jouve 
Photographe 
  Kou"ney Roy 
Photographe, lauréate  
de la Carte blanche PMU 2013
  Sam Stourdzé 
Directeur des Rencontres d’Arles
  Karolina Ziebinska-
Lewandowska 
Conservatrice au Centre 
Pompidou – cabinet  
de la photographie
  Benoît Cornu 
Directeur de la communication  
du PMU, Président du jury

 Le jury de la Ca"e blanche 
PMU 2016 :

   Anna Malagrida 
Entre urbain et humain
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L E  C A D R E 
R É G L E M E N T A I R E 
D U  P M U

S O C I É T É S 
M E M B R E S  D U 
G I E  E T  L E U R S 
P R É S I D E N T S

O F F I C I E L S O C I É T É S  D E  C O U R S E

La régulation est inhérente à l ’activ ité du PMU.  
Pour s ’assurer du bon déroulement de ses activ ités, 
à la fois envers les autorités de régulation et envers 
ses cl ients,  le  PMU est soumis,  comme tous  
les opérateurs de jeux d’argent ,  à un certain nombre  
de règles.  Le respect de ce cadre réglementaire  
a toujours été fondamental  pour le PMU qui  
a su se construire une sol ide réputation d’opérateur 
de confiance qui  dépasse aujourd’hui  nos frontières.

Les soixante sociétés de courses qui  constituent 
le Groupement d’ Intérêt Économique sont des 
associations à but non lucratif  chargées d’organiser 
et d ’encadrer toutes les activ ités de la f i l ière 
hippique française.  Ensemble,  el les composent 
l ’assemblée générale du PMU qui  contrôle les 
comptes et val ide les or ientations budgétaires.

  Tutelles et contrôles :  
l’activité du PMU sous le feu  
des projecteurs

Au sein du cadre réglementaire du PMU, 
on distingue deux types d’autorités : 
les tutelles et les autorités de contrôle.

La tutelle est la forme de régulation 
la plus étendue. Pour le PMU, elle est 
exercée conjointement par le ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt, et par le secrétariat d’État 
chargé du Budget. Ces deux instances 
sont représentées par quatre membres 
qui ont droit de vote au sein du conseil 
d’administration du PMU.

Le contrôle po!e sur des pans spécifiques 
de l’activité du PMU et peut donc prendre 
des formes diverses. Le ministère de 
l’Intérieur est, par exemple, en charge 
de la procédure d’autorisation des points de 
vente, par l’intermédiaire du Service central 
des courses et jeux (SCCJ). Le ministère de 
l’Économie et des Finances, via l’Inspection 
générale des finances et le contrôle d’État, 
contrôle la gestion financière du PMU et 
les contrats les plus impo!ants. En matière 
de lu"e contre la fraude et le blanchiment 
d’argent, les ministères de l’Économie 
(TRACFIN) et de l’Intérieur (SCJJ) ont 
un rôle central.

Le PMU est également contrôlé par des 
autorités administratives indépendantes. 
L’ARJEL (l’Autorité de régulation des jeux 
en ligne), créée en 2010 à l’ouverture 
du marché online, est chargée du 
contrôle des opérateurs et jeux en ligne. 
Elle délivre les agréments aux opérateurs 
en ligne pour chaque activité exercée 
(paris hippiques, paris sportifs, poker). 
Ces agréments sont renouvelables tous 
les cinq ans et font l’objet d’un contrôle 
annuel donnant lieu à la certification des 
opérateurs. Pour délivrer ces certifications, 
l’ARJEL exerce un contrôle pointu sur 
des points juridiques, économiques 
et techniques. Elle est également en 
charge de l’homologation des logiciels 

de jeu, qui doivent suivre une procédure 
spécifique avant de pouvoir être intégrés 
dans les systèmes du PMU. Chaque 
activité a ses spécificités :  les paris 
sportifs autorisés sont regroupés sur 
une liste mise à jour chaque mois par 
l’autorité en fonction des compétitions 
et des demandes des opérateurs ; pour 
le poker, les types de jeux de cercle 
sont autorisés par décret du ministère 
du Budget ; pour les paris hippiques, ce 
sont les sociétés de courses qui décident 
du calendrier support de paris qui fait 
l ’objet d’une publication par arrêté 
ministériel. 

D ’autres  autor ités  administrat ives 
indépendantes jouent un rôle dans 
la réglementation des activités du PMU : 
l’Autorité de la concurrence (ADLC), qui 
scrute toutes les activités sous l’angle 
du droit de la concurrence et peut agir en 
cas de manquement, le CSA, qui regarde 
de près les communications commerciales 
et les programmes d’Equidia, la CNIL, qui 
veille au respect des règles sur les données 
personnelles des joueurs, la DGCCRF, qui 
tranche les cas de pratiques commerciales 
trompeuses ou abusives, la COJEX, qui 
donne son avis aux ministres de tutelle 
sur le plan commercial du PMU, ses plans 
d’action en faveur du jeu responsable 
et en matière de lutte contre la fraude 
et le blanchiment.

Ce cadre réglementaire conséquent 
permet d’assurer la sécurité des joueurs 
et de leurs transactions. La collaboration 
entre ces autorités et le PMU est 
essentielle puisqu’elle permet de faire 
évoluer les pratiques de manière 
concertée, le PMU apportant son expertise 
du marché des jeux, les autorités assurant 
le bon encadrement d’une activité 
potentiellement sensible. L’engagement 
du PMU vis-à-vis des problématiques 
de jeu responsable ou de la lutte contre 
la fraude et le blanchiment va d’ailleurs 
au-delà des règles qui lui sont imposées.

  Lu#e contre la fraude  
et le blanchiment

Le cadre réglementaire en la matière 
provient très largement des directives 
européennes. L’ordonnance du 1er décembre 
2016 a transposé la 4ème directive anti-
blanchiment et financement du terrorisme. 
Pour le PMU, le respect de la mise en œuvre 
de ces obligations est contrôlé depuis 2005 
par le SCJJ pour l’activité offline, et depuis 
2010 par l’ARJEL sur le online.

Pour répondre à ses obligations, le PMU a 
mis au point un système de surveillance 
perme"ant d’identifier les compo!ements 

suspects et de prévenir ainsi l’utilisation 
des opérations de jeux et de paris à 
des fins de blanchiment. En cas de 
soupçon de blanchiment, le PMU a pour 
obligation de transme"re un signalement 
à TRACFIN, qui décide ou non de poursuivre 
les investigations. 

Le PMU sensibilise l ’ensemble de 
ses collaborateurs et de ses partenaires 
sur les risques de blanchiment inhérent au 
secteur des jeux, tous étant pa!ie prenante 
au dispositif de vigilance mis en place.

Société des courses de Cordemais
Gérard Fréneau

Société des courses de Craon-Mayenne
Hugues Crosnier

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

Société hippique du Var
Yvan Jonio

Société des courses de La Capelle
Jean-Luc Egret

Société des courses de La Teste-
de-Buch
Jean-Marie Plassan

Société des courses de Laval Mayenne
Jacques Moreau

Société des courses du Croisé-Laroche
Bernard Delva

Société des courses du Lion d’Angers
Alain Peltier

Société des courses du Mont-Saint-
Michel–Pontorson
Alphonse Ledédenté

Société des courses des Sables-d’Olonne
Yannick Meunier

Société des courses de Lisieux
Jacques Hodiesne 

Société des courses lyonnaises
Jean-Claude Ravier

Société hippique de Marseille
Patrice Camacho 

Société des courses de Maure- 
de-Bretagne
Jean-Jacques Barre

Société des courses du Meslay- 
du-Maine
Jean-Baptiste Bossuet

Société des courses de Nancy-Brabois
Jacques Montoya

Société des courses de Nantes
Jean-Pierre Vallée-Lambe"

Société des courses de Pont-Château
Francis Gascoin

Société des courses de Reims
Gilles Jéziorski

Société des courses hippiques  
de Mauquenchy-Pays de Bray
Jean Fournier 

Société hippique de St-Galmier– 
St-Étienne
Claude Bayard

Société des courses de Saint-Malo
Gilles Caroff

Société des courses de Strasbourg
Lucien Matzinger

Société spo!ive des courses de Toulouse
Francis Montauban

Société des courses de Vire
Yannick Pierre

Société des courses de Salon- 
de-Provence
Yves Jacquin

Société des courses de Saint-Brieuc
Gabriel Villesalmon

Société des courses de Vichy
Philippe Bouchara

Société d’Encouragement des Pyrénées-
Atlantiques
Jean-Louis Foursans-Bourde#e

Société des courses du Mans
Christian Bazire

Société hippique de Cavaillon
Gérard Nougier

Société hippique de la Loire-Feurs
Gérard Vacher

Société des courses de Moulins
Roger Winkel

Société des courses d’Aix-les-Bains
Jean-Louis Valérien-Perrin

Société des courses hippiques de Cholet
Patrice Percherel

Société des courses de chevaux de Dax
Jean-Louis Gayan-Sourgen

Société des courses de Mont-de-Marsan
Jean-Yves Bénard

Société des courses de la Côte d’Amour
Jean-Paul Rolland

Société des courses hippiques  
de Rambouillet
Bernard Marie 

Société des courses de Tarbes Laloubère
Patrick Lapique

Société des courses de Divonne-les-Bains
Gilles Bernard

Société des courses de Châtelaillon–  
La Rochelle
Be"rand Rivière

Société des courses de Langon – Libourne
Franck Marque#e

France Galop
Édouard de Rothschild 

Société LeTrot-SECF 
Dominique de Bellaigue

Société des courses de la Côte d’Azur
François Forcioli-Conti

Société des courses du Pays d’Auge
François Grandcollot

Société des courses de Compiègne
Antoine Gilibe"

Société des courses de Dieppe
Laurent Beuvin

Société des courses de Fontainebleau
Frédéric Landon

Société spo!ive des courses de l’Agenais
Jean-Philippe Semeillon

Société des courses d’Amiens
Philippe Levasseur

Société des courses d’Angers
François Saint-André

Société des courses du Pays d’Argentan
Jacques Frappat

Société des courses de Beaumont-de-Lomagne
Gérard Cazeneuve

Société d’Encouragement de Bordeaux
Jean-Michel Descamps

Société des courses hippiques de Cha!res
Jean-Luc Thirouin

Société des courses de Châteaubriant
Alain Hunault

Société des courses de chevaux de Cherbourg
André Fouquet 
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CONCEPTION - RÉALISATION  
  

RÉDACTION

CRÉDITS

EN UTILISANT COCOON SILK PLUTÔT 
QU’UN PAPIER NON RECYCLÉ,  
NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
EST RÉDUIT DE :

1  6 6 8 KG

de matières envoyées  
en décharge

2  2 41 K M

parcourus en voiture européenne  
en moyenne 

2 4 4 KG

de CO 2 

6 3  0 76 L

d’eau 

2  7 1 1 KG

de bois

3  5 4 4 K W H

d’énergie



365 JOURS 
DONT ON 
RETIENDRA 
LES INSTANTS  
QUI ONT 
COMPTÉ 
POUR VOUS.


