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VENDREDI À PARIS 7E FORUM DE L'EPMA

Échangesd'expériences
L'EPMA (The European Pari Mutuel Association) organise ce 3 octobre
avec Florence Gras,
son 7e forum annuel à Paris. Questions-réponses
qui gère de main de maître la vie de l'association depuis sa création...
Qu'est-cequel'EPMAet quel
estsonrôle?

L'EPMAest une association
professionnelle née en
2007 sous l'impulsion de
Bertrand Bélinguier. Le
contexte était différent : la
Commission européenne
avait lancé des procédures
contre une dizaine d'États
qui avaient des monopoles
en leur demandant de ré
formerleur réglementation
sur lesjeux. L'EPMAestune
structure politique utile
pour l'échange de bonnes
pratiques entre les mem
bres.
Qu'aapportélaprésidencede
PhilippeGermondà l'EPMA?

En2013, lesmembresde l'EPMAs'étaient réunisà Casablancalors de
leur assembléegénérale.Photo: d r.

Si l'association a conservé
sa finalité politique, s'appuyant sur son styledécon
tracté, PhilippeGermonda
permisà l'EPMAdedevenir
un lieu d'échanges. Et de
faire grossir son aura. En
même temps, M.Germond
a souhaité développer la
partie innovation. Ainsi, à
chaque réunion, il deman
dait aux intervenants d'ap
porter des idées novatrices.
Le successeur de Philippe
Germond à la présidence
de l'EPMA sera Xavier
Hùrstel. Celui-cia montré
beaucoup d'intérêt pour
cette fonction et possède
une grande expérience de
l'Europe.
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