Paris, le 30 septembre 2011,
L’Association européenne des Paris Mutuels ambitionne de fédérer les opérateurs du
monde entier.
Les membres européens de l’EPMA, réunis ce jeudi à Paris au siège du PMU, accueillent de
nouveaux membres et prévoient d’associer des opérateurs de Pari Mutuel leaders des
autres continents.
La mission première de l’Association est de défendre efficacement le modèle du Pari Mutuel
pour les paris hippiques et de développer conjointement des actions de promotion des
courses. 75% des paris hippiques dans le monde s’opèrent en mutuel et les opérateurs sont
tous impliqués dans le financement de la filière équine. L’objectif est de fédérer les
opérateurs ayant la même mission afin de la remplir efficacement.
Cette initiative se concrétise par l’organisation conjointe avec la Fédération Internationale
des Autorités Hippiques, dans la 4ème édition cette année du Racing & Betting Business
Forum le 30 septembre.
Plus de 140 participants se retrouvent au Forum cette année représentants le secteur des
courses et des opérateurs de Paris Mutuels des 5 continents, pour échanger sur le futur de
la promotion des courses et les technologies adaptées aux futures générations de parieurs.
L’EPMA ambitionne d’étendre le Forum l’année prochaine sur 1 journée comprenant une
session plus développée sur l’innovation et le marketing.

Plus d’information sur le Forum : www.epma-forum.net

Les membres de l’EPMA sont actifs dans 10 pays traditionnellement attachés aux courses hippiques et aux filières d’élevage (l’Allemagne,
l’Autriche, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse). Ces opérateurs s’attachent à
poursuivre leur soutien à la filière hippique en dialoguant avec les institutions européennes et nationales afin de réglementer le secteur des
jeux et paris de manière efficace en respectant les consommateurs.

AB Trav. Galopp (ATG), Sweden - Fintoto Oy, Finland, German Tote GmbH, Germany - Société de la Loterie
de la Suisse Romande Switzerland - Foundation Norsk Rikstoto, Norway - Pari Mutuel Urbain (P.M.U.),
France - Horserace Totalisator Board, Great Britain - Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.),
Italy, Wiener Trabrennverein, Austria, Winrace, Germany

Contact: Florence Gras – EPMA – European Pari Mutuel Association – Square de Meeûs, 40 – 1000 Brussels – Tel : +32 2 401 61 65 –
e-mail : florence.gras@parimutuel-europe.org – www.parimutuel-europe.org

