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Le marché des paris hippiques dans le monde, dont les chiffres décroissent, interroge et provoque de plus en plus d’inquiétudes. Actuellement, il n’est pas

un pays impliqué dans le secteur qui ne réfléchit pas à la manière dont il doit panser ce problème latent. Ralentir l’hémorragie est une chose, la guérir en

est une autre. Le nombre de participants (164 au total contre 115 en 2013 soit 30% de plus !), issus de 27 pays différents, mobilisés à l’occasion de la 7ème

édition du forum de l’Association européenne des Paris Mutuels, ce vendredi 3 octobre est, en tout cas, déjà une réponse au mal qui gagne du terrain.

Heureusement, tous les acteurs commencent à prendre conscience de l’importance de trouver de nouveaux axes de conquête. Parmi les sujets abordés

par les quelque 20 intervenants représentant le PMU, Equidia, Atg, Ladbrokes, Tabcorp, US Jockey Club, HKJC, Trakus, Woodbine, Racing UK, Vermantia,

Racecourse Media Group, Tabcorp et German Tote, les différents volets se sont arrêtés sur le traitement en profondeur des données dans le but de

générer plus de clients, fans et followers – La nécessité d’activer de manière accrue les réseaux sociaux – La prise en compte de profils différents et

segmentation parcellaire des clients – L’Utilisation optimale d’un second écran afin d’obtenir des infos en temps réel…  Co-organisé par l’EPMA (European

Pari Mutuel Association), Longines, le PMU (Pari Mutuel Urbain), sponsorisé en parallèle par le Groupe Carrus et Sportech, ce rendez-vous annuel  a révélé

des chiffres, dégagé des tendances, et fait naître des espoirs. A concrétiser.

En savoir+ : Florence Gras, EPMA
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