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 Le PMU, acteur historique du pari
hippique

Jusqu’en 2010, le PMU est en situation de monopole dans
le domaine des paris hippiques (mono-activité). Constitué
en Groupement d’Intérêt Economique, regroupant 57
sociétés de course, le PMU est soumis à la double tutelle
du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie
et des Finances, par l’intermédiaire de France Galop et
Le Trot (sociétés réglementant et dotant les courses).

Si le PMU est principalement connu pour son activité
historique hippique, distribuée par un Réseau physique de
15 000 points de ventes (bars, tabacs,…), l’entreprise est
néanmoins présente sur Internet depuis 2003. Toutefois,
l’activité online pouvant être perçue comment
potentiellement concurrente du Réseau physique de
distributeurs, le PMU avait fait le choix de ne pas
communiquer sur ce media.

Le PMU est une entreprise avec une culture forte dont 3
caractéristiques historiques sont à prendre en compte
pour bien appréhender sa transformation digitale :
 Le fort attachement de ses collaborateurs au succès

de l’entreprise, et à la progression de son Chiffre
d’Affaires,

 La maîtrise, voire une certaine aversion, au risque (voir
encadré ci-dessous),

 La maîtrise de son écosystème et de sa chaîne de
valeur; l’essentiel de l’opérationnel étant réalisé en
interne.

 2010, un tournant majeur ...
Sous la pression de Bruxelles, la France transpose en
2010 une réglementation qui vient bouleverser le marché
des jeux d’argent :
 Ouverture à la concurrence des jeux d’argent en ligne

et libéralisation du marché (y compris les pure players
et acteurs illégaux)

 Réglementation du marché, afin d’assurer aux joueurs
l’intégrité des jeux et des opérateurs

 … dont le PMU fait une opportunité
stratégique

En 2009, Philippe Germond est nommé PDG du PMU.
Sous son impulsion, la décision est prise de faire du PMU
un opérateur global, en proposant à ses clients : pari
hippique (online et offline), ainsi que pari sportif et poker
online.
Ce positionnement fort est lourd de conséquence : le PMU
ne dispose pas des savoir faire nécessaires sur ses
nouvelles offres (pari sportif et poker en ligne). Or les
délais impartis ne permettent pas de les développer en
interne.
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Au cours de cette rencontre, Christophe Leray a retracé la transformation
stratégique opérée par le PMU, depuis l’ouverture à la concurrence des
jeux d’argent en ligne en 2010.
Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous et le PMU accélère encore sa
transformation digitale, avec une prochaine échéance en 2020

Le PMU

1930 – Année de création du Pari Mutuel Urbain
1985 – Le PMU devient un GIE regroupant 57 sociétés de course
2010 – Ouverture du secteur des jeux d’argent à la concurrence : l'Autorité de 
régulation des jeux en ligne autorise l'organisation et la collecte de paris en 
ligne
2013 – Avec près de 2 milliards € d’enjeux en ligne, le PMU est l’un des 
premiers sites marchands de France

En quelques chiffres, en 2013 :
• > 10  milliards € de ventes (online/offline, France et international)
• > 854 millions € de résultat net
• Environ 1300 salariés
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Pari mutuel versus bookmaking
Le métier du pari mutuel repose sur la neutralité de l’opérateur vis-à-vis
du résultat des courses : les gagnants se partagent une part
prédéterminée des enjeux. L’opérateur n’a aucun risque à gérer.
Une autre approche est celle du bookmaker, dans laquelle les
parieurs sont en concurrence avec l’opérateur. Le bookmaker prend sa
part du risque. Les savoir faire sont analogues à ceux d’un trader opérant
sur un marché financier.
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PMU : le pari gagnant d’une 
transformation Digitale

 Une nécessaire rupture dans les
modes de fonctionnement

« C’est une mini révolution culturelle : nous sommes
passés d’un monde du « risque zéro » à celui du risque
financier. D’un monde replié sur lui-même, au métier très
spécifique en situation de monopole, à un monde ouvert à
la concurrence sur de nouvelles offres. En termes de SI,
nous sommes passés d’un monde fermé à un monde
interconnecté, où il faut piloter le risque lié aux flux entre
le PMU et le reste du monde » précise Christophe
LERAY.

En rupture avec ses modes de fonctionnement
historiques, le PMU fait des choix structurants, pour
relever les nouveaux défis stratégiques qu’il se pose :
 Intégrer la notion de risque dans les pratiques de

l’entreprise du fait de l’entrée dans les métiers du
poker en ligne et du pari sportif qui ne relèvent pas du
pari mutuel (cf. en cadré sur la première page)

 S’ouvrir à l’extérieur et accepter une maitrise
partielle de son écosystème. Pour tenir les délais de
l’ouverture à la concurrence, le PMU choisit de s’allier
à des partenaires extérieurs : Paddy Power,
bookmaker irlandais, pour le pari sportif et Party
Gaming pour le poker en ligne.

 Mettre en place, sous l’impulsion de la Direction
Générale, un nouveau rythme et de nouvelles
méthodes de travail. Pour lancer les offres dans les
délais, une partie de l’entreprise est mise sous
tension. La gouvernance des projets, qui sont à 80%
SI, est adaptée au tempo du Digital. Ainsi, le projet
Paris Sportifs, qui est à la fois le plus lourd et le plus
contraint en délais (avec en perspective la Coupe du
Monde 2010), fait l’objet d’un point hebdomadaire
devant la Direction du PMU. Aussi, pour assurer ce
développement rapide et efficace, sont mises en
œuvre des méthodes agiles et une organisation en
mode projet, avec un large recours aux plateaux
projets, pratique relativement innovante pour le PMU.

 Une transformation digitale des
ressources humaines ?

De 2010 à aujourd’hui, la totalité des collaborateurs du
PMU n’ont pas été mis à contribution. Environ 200
collaborateurs, sur les 1300 que compte le PMU, ont été
directement concernés par les projets digitaux;
essentiellement au Siège parisien. « L’un des points de
sensibilité était de pouvoir associer et embarquer le reste
de l’entreprise » explique Christophe LERAY.

Pour assurer la mutation de l’entreprise, le PMU s’est
attaché à instaurer une culture digitale. La transformation
des RH s’est notamment faite par :
 La digitalisation des usages. Pour accélérer

l’assimilation du Digital par ses collaborateurs, le PMU
a, autant que possible, déployé de nouvelles
modalités numériques (ex. pour la force de vente :
tablettes, Saleforce.com). La digitalisation des usages
dans la sphère privée a par ailleurs permis aux
collaborateurs d’assimiler plus naturellement le Digital.

 La digitalisation des métiers. Les nouveaux métiers
qui apparaissent, sont pourvus par des embauches
significatives au Marketing et au sein de la DSI. Le
PMU intègre également certains de ses sous-
traitants, comme dans le domaine du Web Design.

Un travail conséquent est mené pour favoriser les
synergies entre les nouveaux talents digitaux et les
talents « historiques » de l’entreprise. Notamment, le
PMU fait le choix d’intégrer les équipes travaillant sur le
digital dans la structure de l’entreprise.
L’impact sur la ligne managériale est fort ; ainsi, elle a été
très largement renouvelée, au sein de la DSI.

 Succès et défis digitaux d’avenir
La transformation opérée par le PMU après l’ouverture à
la concurrence des jeux en ligne apparaît aujourd’hui
comme réussie. Le positionnement d’opérateur global
choisi par le PMU lui apporte des synergies claires entre
ses segments de jeux (marketing, mutualisation des
liquidités,…). Sur le segment Digital, le PMU bénéficie en
outre d’un rajeunissement de sa clientèle de près de 10
ans.
Dès 2012, le PMU a engagé l’étape suivante de sa
transformation au travers de son plan stratégique PMU
2020, qui concernera l’ensemble des collaborateurs. Il
s’appuie sur 2 relais de croissance prioritaires que sont le
développement international et les nouvelles activités de
jeu.
Le Digital continue d’y jouer un rôle fort, notamment pour
améliorer encore l’expérience client, avec un parcours le
plus intégré possible. Cette démarche inclut pour les
clients offline le développement de l’application dédiée
MyPMU, des écrans tactiles d’information en point de
vente, et un site internet dédié. Il prévoit pour les clients
online une application et un nouveau site transactionnel.

Le PMU continue sa transformation au rythme du Digital.
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