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LE PMU, entreprise de loisirs, allie à la fois l’intérêt 
du pari, l’émotion de la course et le spectacle produit 
par les athlètes de haut niveau que sont les hommes 
et les chevaux. Ses 6,5 millions de clients sont aussi 
bien des parieurs occasionnels ou réguliers que des néo-
phytes, des jeunes que des moins jeunes, des femmes 
que des hommes. Tous ont en commun une passion : 
les chevaux et le pari sur les courses hippiques.

LE PMU, numéro 2 mondial des entreprises de 
paris hippiques et la première en Europe, avec 
7,6 mil liards d’euros de chiffre d’affaires en 2004. Son 
activité consiste à concevoir, promouvoir, commer-
cialiser et traiter les paris sur les courses de chevaux.
Ainsi, 365 jours par an, le PMU organise et assure 
l’enregistrement des paris dans ses 8 530 points de 
vente comme sur les vecteurs de paris à distance. Le 
PMU traite le calcul des rapports et le paiement des 
gains aux parieurs.

LE PMU, entreprise dotée d’un statut de GIE, regrou-
pant 71 Sociétés de Courses. Le PMU assure plus de 
80 % du fi nancement de la fi lière hippique française, 
il est ainsi acteur et moteur d’une activité qui emploie 
59 000 personnes en France et en fait vivre 130 000. 

PROFIL



SUMMARY
PMU, THE COMPANY

Profi le 3

Management Committee 4

Interview with Bertrand Bélinguier 6

Its mission and those involved 8

Financial results 2004 10

ACTIVITIES

Optimising the range of bets 14

Diversifi cation of betting accessibility 16

Development of advanced new technologies 18

Something for everyone 20

The development of french racing on 
an international level 22

RESPONSABILITY

Contributing to the fi nances of 
the equine industry 24

A shared strategy 26

The emphasize its presence at 
the heart of french society 28

Companies members of the GIE-PMU 30



3L’ENTREPRISE PMU

PMU - RAPPORT ANNUEL 2005

The PMU, a company in the leisure industry, 
combines betting, the thrill of racing and the spectacle 
of top class human and equine athletes. The 6.5 million 
clients of the PMU range from the regular punter to 
the occasional gambler to someone placing his fi rst bet. 
They are young or old, men or women. They all share 
the same passion –racing and betting on horse racing.

The PMU, is the second pari mutuel operator 
worldwide, and the leader in Europe, with a turnover 
of 7.6 billion Euros in 2004. The company creates, 
promotes, markets and handles bets on horse races.
365 days a year, the PMU registers wagers through its 
8,530 sales outlets and also via remote betting mediums. 
The PMU is responsible for calculating all dividends 
and their payment to winning punters.

The PMU, carries the status of a GIE (Economic 
Interest Group), which groups together 71 racing 
authorities. The PMU fi nances over 80% of the French 
equine sector, it is therefore a part of, and a driving 
force behind, an industry which employs 59,000 people 
in France and provides the livelihood of 130,000.

PROFILE
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L’ENTREPRISE PMU
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consecutive year of growth
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2004 has seen a seventh consecutive year of growth. 
To what do you attribute this increase of 7.6%, to 
attain 7.6 billion Euros?
Several important factors have contributed to the growth: 
in the fi rst semester of 2004 the positive effects of the fusion of 
the morning and afternoon sales networks were still seen. 
The second semester saw the development of a second «Multi» 
and “2sur4” bet and the launch of a Monday “Quinté+”. 
The development of the network of sales outlets and 
the «Pariez spOt» range, which is aimed principally at 
the neophyte, should also be noted. Finally, 2004 was the year of 
deployment of Internet betting, which had been launched at 
the end of November 2003.

Who reaps the rewards of this growth?
First and foremost, the punters, to whom we have redistributed 
5.5 billion Euros, equal to 72.5% of the total amount staked.
This represents an increase of 429 million Euros compared to 
2003. Secondly, Racing Associations, whose budget increased by 
almost 54.5 million Euros thanks to our net profi t of 
515.9 million Euros, a growth of nearly 12%. Finally, 
the State and the public sector, to which the PMU paid over 
one billion Euros. If one adds together the money won by punters, 
the amount paid to the State via public deductions, and the net 
profi t of the PMU which is wholly reinvested into the equine 
sector, it can clearly be seen that the PMU plays an active role in 
the development of the French economy. According to ministry 
of Agriculture statistics, the PMU’s contribution is an important 
factor in the growth of the equine industry which employs 
59,000 people and provides the livelihood of 130,000.

How do you defi ne the activity of the PMU?
Thanks to a complete transformation in the working of the PMU, 
it is now well integrated into the leisure industry. We organise 
betting on 16 horse races per day, run at quarter-hourly intervals. 
Clients stake an average of 9 Euros. The French enjoy betting on 
the races, but they are not excessive, two times less so than the 
English and four times less than the Irish or the Australians!

What will be the big innovations of 2005?
A major event marked the beginning of the year 2005 
–the “New Quinté+”. The PMU’s fl agship bet has been 
completely renovated to generate both higher dividends and more 
chances to win. We hope to attract 500,000 new punters in 
three years. In addition, in April 2005, all central management 
departments of the PMU will be relocated to a single site in Paris. 
This move has been awaited for several years and will be an 
advantage for team cohesion. The new individual performance 
workshops, the company values, and the internal opinion 
barometer are also extremely important in my opinion. Managing 
Director Benoît Parlos and I have confi dence in our entire 
workforce to make 2005 another successful year of development 
for the PMU.

What are the PMU’s growth objectives?
The PMU aims for an average growth of 6% for the next 
three years. Through the partnership agreement fi nalised at 
the end of 2004 with the State, the PMU is engaged in 
a long-term development programme.

INTERVIEW WITH BERTRAND BÉLINGUIER
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ENTRETIEN AVEC BERTRAND BÉLINGUIER

2004 est votre huitième année consécutive de crois-
sance. À quoi devez-vous cette progression de 7,6 % 
de l’activité, à 7,6 milliards d’euros ?
Nous devons notre croissance à plusieurs facteurs principaux : 
la poursuite, au premier semestre 2004, des effets positifs de 
la fusion des réseaux de vente du matin et de l’après-midi ; le 
second semestre a été marqué par la montée en puissance des 
deuxièmes paris Multi et 2sur4 et par le lancement du Quinté+ 
du lundi. Il convient également de souligner le développe-
ment du réseau de points de vente et de l’offre Pariez spOt qui 
s’adresse surtout aux parieurs néophytes. Enfi n, l’année 2004 
a été celle du déploiement des paris par Internet, lancés fi n 
novembre 2003.

À qui cette croissance a-t-elle bénéfi cié ?
Tout d’abord aux parieurs, auxquels nous avons redistribué 
5,5 milliards d’euros, soit 72,5 % des sommes jouées. Cela re-
présente une augmentation de 429 millions d’euros par rapport 
à 2003. Ensuite à la fi lière hippique, qui, via le résultat net 
de 515,9 millions d’euros, en croissance de presque 12 %, voit 
ses ressources croître de près de 54,5 millions d’euros. Enfi n à 
l’État, et plus généralement à la sphère publique, à laquelle le 
PMU a reversé plus d’un milliard d’euros.

Si l’on additionne l’argent gagné par les parieurs, les som-
mes versées à la collectivité via les prélèvements publics et le 
résultat net du PMU, réinjecté entièrement dans le fi nance-
ment de la fi lière hippique, on constate que le PMU participe 
activement au développement de l’économie française. La 
contribution du PMU permet ainsi, selon les statistiques du 
ministère de l’Agriculture, d’enregistrer une augmentation si-
gnifi cative de la fi lière hippique qui emploie 59 000 personnes 
et en fait vivre 130 000.

Comment défi nissez-vous l’activité du PMU ?
Grâce à la transformation profonde de son fonctionnement, le 
PMU s’est totalement intégré dans l’activité des loisirs et ce, 
dans des conditions de développement maîtrisé. Nous organi-
sons les paris hippiques sur 16 courses par jour espacées d’un 
quart d’heure. Les parieurs jouent en moyenne neuf euros. Les 
Français aiment jouer aux courses mais de façon raisonnable, 
deux fois moins que les Anglais, et quatre fois moins que les 
Irlandais ou les Australiens !

Quelles seront les grandes nouveautés pour 2005 ?
L’année 2005 a démarré avec un événement majeur : le Nou-
veau Quinté+. Totalement rénové, le premier pari du PMU 
génère à la fois des gains plus importants et davantage de 
chances de gagner. Nous espérons compter 500 000 nouveaux 
parieurs en trois ans. Par ailleurs, en avril 2005, nous allons 
regrouper les directions centrales du PMU sur un site parisien 
unique. Attendue depuis de nombreuses années, cette nouvel-
le implantation sera un atout supplémentaire de cohésion des 
équipes. J’attache aussi beaucoup d’importance aux nouveaux 
chantiers sur les performances individuelles, les valeurs de 
l’entreprise, le baromètre interne qui vont également renfor-
cer cette adhésion à une stratégie commune. Avec Benoît Par-
los, Directeur Général Délégué, nous comptons sur l’ensemble 
des collaborateurs pour faire de 2005 une nouvelle année de 
développement pour notre entreprise.

Quels sont les objectifs de croissance du PMU ?
Le PMU mise sur une croissance moyenne de 6 % par an pour 
les trois prochaines années. À travers l’accord de partenariat 
conclu fi n 2004 avec l’État, il inscrit ainsi son action dans une 
perspective de développement durable de son activité.
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Chiffres clés 2005

7,6  milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

7,6% 
  de croissance

Soit

536  millions d’euros 
d’enjeux supplémentaires

8e  année consécutive 
de croissance

Près de

5,5  milliards d’euros
redistribués aux parieurs

Soit

72,5% 
  du chiffre d’affaires

515,9  millions d’euros
de résultat net

Le marché des jeux en france

En milliards d’euros Chiffre d’affaires Part de marché

 PMU 7,6 22,5 %

 Française des Jeux* 8,6 25,4 %

 Casinos** 17,4 51,8 %

 GIE PMH 0,12 0,3 %

* source FDJ   ** source ministère de l’Intérieur
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RÉSULTATS FINANCIER 2005

Cette progression provient essentiellement de trois 
éléments :

★  la poursuite de l’effet, sur le premier semestre 2004, 
de la possibilité technique donnée depuis juillet 
2003, de jouer pendant les réunions de courses 
dans tous les points de vente ;

★  l’apparition du « Quinté+ » du lundi à partir de 
juillet 2004 ;

★  le succès de la prise de paris par Internet lancée 
en novembre 2003, qui a permis de collecter 
142,8 millions d’euros en 2004.

Les paris offerts, plusieurs fois par jour, sur la plupart 
des courses (Simple, Couplé, Trio) ont continué à se 
renforcer par rapport aux paris proposés une fois par 
jour (Tiercé, Quarté, Quinté+). La part revenant aux 
parieurs étant plus élevée sur les premiers, la marge 
brute sur enjeux a augmenté moins fortement que les 
enjeux (+ 6,7 %).

Les charges nettes d’exploitation ont été quasiment 
stables (+ 0,2 %) par rapport à 2003, du fait d’une 
diminution des coûts de traitement des paris ; cette 
baisse a compensé l’augmentation des charges com-
merciales due à la rémunération des points de vente 
et celle de la chaîne Equidia qui a enrichi sa grille de 
programmes. 

À 516,5 millions d’euros, le résultat d’exploitation a 
ainsi augmenté de 13,2 %.

Le résultat fi nancier a également progressé et atteint 
2,8 millions d’euros.

Le solde net revenant aux Sociétés de Courses s’élève à 
515,9 millions d’euros, en hausse de 11,8 % par rapport 
à 2003.

Après une année 2004 de très forte croissance qui avait vu les enjeux du PMU progresser de 
9,5 %, 2005 a confi rmé la bonne tenue de l’activité, en affi chant une hausse de 7,6 % des enjeux 
qui ont atteint 7 557,4 millions d’euros. C’est la huitième année consécutive de croissance.
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FINANCIAL RESULTS 2005

Three factors account for this positive trend:

★  the continuing infl uence, in the fi rst semester of 2004, 
of the positive effects of technical changes allowing 
betting during race meetings in most sales points,

★  the introduction of a “Quinté+” every Monday 
from July 2004,

★  the success of Internet betting, which was launched 
in December 2003 and raised an income of 
142.8 million Euros in 2004.

Those bets which are available several times per day, 
and on the majority of races (“Simple”, “Couplé”, 
“Trio”), continued to strengthen in comparison to 
wagers available only once a day (“Tiercé”, “Quarté”, 
“Quinté+”). The rate of return for punters is higher for 
the former type of bet, therefore gross profi t increased 
less strongly than net stakes (+ 6.7%).

Net operation charges remained stable (+ 0.2%) 
compared to 2003, thanks to a decrease in the cost of 
the processing of bets. This reduction compensated 
the increase in commercial costs due to the remuneration 
of sales outlets and of the television channel Equidia, 
which proposed a richer programme schedule.

The operating result, at 516.5 million Euros, 
therefore increased by 13.2%.

The fi nancial result also increased to reach 
2.8 million Euros.

The net result distributed to the Racing Authorities 
amounted to 515.9 million Euros, a growth of 11.8% 
on the fi gure from 2003.

After a very strong growth for the PMU in 2003, when stakes registered an increase of 9.5%, 
2004 saw the confi rmation of this upward trend. Stakes increased by 7.6% 
to reach 7,557.4 million Euros. This is the seventh consecutive year of growth for the PMU.
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ACTIVITÉS

■ Optimiser l’offre de paris

■ Diversifi er les modes d’accès aux paris

■ Développer des nouvelles technologies de pointe

■ Aller à la rencontre de tous les publics

■ Développer les courses françaises à l’international
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ACTIVITIES

★ L’élargissement de l’offre des produits

Avec comme contributeurs majeurs le Quinté+, proposé 
désormais tous les jours, et les paris Multi et 2sur4 
proposés quotidiennement sur une deuxième course. 

★  Le développement des réseaux 
de distribution

Densifi cation des points de vente, déploiement du 
réseau Pariez spOt, progression de l’offre sur Internet 
et augmentation du nombre de bornes interactives.

★  L’optimisation et la croissance maîtrisée 
de l’offre de courses

Avec neuf réunions supplémentaires en 2004, désormais, 
tous les jours, deux réunions de courses sont proposées, 
l’une en région parisienne, l’autre en région.

TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT

Assurer le développement de ses produits et services avec la préoccupation constante de 
séduire les publics acquis et potentiels, souligner sa modernité et le dynamisme de son activité, 
tels sont les objectifs stratégiques du PMU. Pour les atteindre, le PMU dispose de trois axes de 
développement très équilibrés.
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ACTIVITIES

■ Optimising the range of bets

■ Diversifi cation of betting accessibility

■ Development of advanced new technologies

■ Something for everyone

■ The development of french racing on 
 an international level
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★  Widening the range of products

Major contributions are the “Quinté+”, now available 
every day and renovated at the beginning of 2005, 
and the “Multi” and “2sur4” bets which are now offered 
on a second race daily.

★  Development of the distribution network

A growing number of sales outlets, deployment of 
the “Pariez spOt” network, improvement in the Internet 
range and more interactive betting terminals.

★  Controlled increase in the number of races 
to reach an optimum selection

With the introduction of a further nine meetings 
in 2004, there are now two race meetings each day, 
one in the Paris region and one in the provinces.

THREE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

The strategic objectives of the PMU are to develop its products and services in a way 
to appeal to current and potential clients, and emphasize the modernity and dynamism of 
the company’s activity. In order to achieve these goals, the PMU operates according to 
three well balanced directions of development.
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OPTIMISER L’OFFRE DE PARIS

14

Avec le Quinté+ quotidien et les deuxièmes Multi et 2sur4, le PMU souhaite répondre aux 
attentes des parieurs. Il leur donne plus d’occasions de gagner tout en leur proposant une offre 
homogène. Il a aussi amélioré le service apporté à ses clients en créant de nouveaux tickets.

★  Quinté+ : le lundi aussi

Le Quinté+ est devenu, le lundi 5 juillet 2004, un 
rendez-vous quotidien pour les parieurs. Ainsi, 342 cour-
ses Quinté+ ont été proposées aux parieurs en 2004, 
soit 26 de plus qu’en 2003. Avec près de 1,85 milliard 
d’euros d’enjeux, le pari phare du PMU représente 
près du quart du chiffre d’affaires de l’entreprise.

En 2004, le Quinté+ a permis à 171 parieurs de gagner 
plus de 150 000 euros, soit une fréquence moyenne 
d’un gagnant tous les deux jours.

Grâce aux Super Tirelires proposées au Quinté+, deux 
parieurs ont même dépassé le seuil du million d’euros de 
gains, avec respectivement 1,7 et 1,4 millions d’euros.

Chiffres clés 2004

Les paris

★  Plus de 1,8 milliard de paris traités

★  155 millions de récépissés gagnants

★  le Quinté+, pari phare 
avec 24,4 % de parts de marché

★  le Multi, plus forte progression avec + 37,8 %

★  Pariez spOt, offre de pari automatique 
en croissance de 25,6 %

Les parieurs

★  6,5 millions de parieurs

★  500 000 parieurs supplémentaires en 3 ans

★  1 parieur sur 3 a moins de 35 ans

★  1,5 million de parieurs jouent depuis 
moins de 3 ans

★  80 000 clients dès la première année 
sur www.pmu.fr

★  171 gagnants de plus de 150 000 euros 
au Quinté+

★  Le Multi et le 2sur4, deux fois par jour

Pour donner aux parieurs quotidiens des occasions 
supplémentaires de gagner, le PMU a enrichi son offre 
en proposant, depuis le 1er juin 2004, les paris 2sur4 et 
Multi sur une deuxième course tous les jours.

De plus, la formule Champ a été élargie au Multi. 
Cette optimisation de l’offre a séduit les parieurs : 
en 2004, pour sa troisième année pleine d’activité, 
le Multi a poursuivi sa croissance avec + 37,8 % pour 
atteindre 450,4 millions d’euros d’enjeux.

★  Gamme de tickets simplifi ée

Parallèlement à cette nouvelle offre, deux nouveaux 
tickets ont été créés. Un ticket « paris sans ordre » 
qui permet de jouer aux paris Simple, Couplé, Trio, 
2sur4 et Multi et ticket Champ comportant le Multi.

Ces tickets ont permis de proposer une gamme 
simplifi ée qui se compose de 9 tickets au lieu de 12.



Répartition des enjeux

77,2 %

16,0 %

6,8 %
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★  Pariez spOt, 
le pari accessible à tous

En 2004, l’offre Pariez spOt a poursuivi sa croissance 
en bénéfi ciant du lancement du Quinté+ spOt et du 
Multi spOt sur Internet. Avec 282,8 millions d’euros 
d’enjeux, l’offre de pari automatique affi che une hausse 
de 25,6 % et rassemble désormais 715 000 clients en 
moyenne par semaine. Parmi eux, on compte près de 
200 000 gagnants en moyenne par semaine.

★  Nouveaux services aux parieurs

Le service de paiement des enjeux par carte bancaire 
a été initié en 2004 dans une centaine de points de 
vente. Ce service donne plus de confort et de souplesse 
aux parieurs et permet aux titulaires des points de 
vente de manipuler moins d’espèces. Le PMU entame 
ainsi une action à moyen terme de diversifi cation des 
moyens de paiements proposés à sa clientèle.

★  2005, l’année du Nouveau Quinté+

Lancé le 15 janvier 2005, le Nouveau Quinté+ a été 
conçu et développé en 2004 dans le but de répondre 
à une demande des parieurs, à savoir gagner plus et 
surtout plus souvent. Le Nouveau Quinté+ propose 
trois novations principales :

■  un rang de gain supplémentaire, le Bonus 4sur5, qui 
permet de générer 50 % de chances supplémentaires 
de gagner ;

■  le Numéro Plus, attribué à chaque récépissé, qui per-
met de gagner la Tirelire ou bien de multiplier par 
dix les autres rapports payables ;

■  enfi n, la toute nouvelle Tirelire proposée tous les 
jours qui augmente tant qu’elle n’est pas gagnée. 
Elle peut ainsi atteindre 5 millions d’euros.



Répartition des enjeux par pari

  24,7 %

  24,8 %

  6,2 %

  24,4 %

  5,4 %

  5,2 %

  6,0 %

  3,3 %
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Chiffres clés 2004

Les paris

★  Plus de 1,8 milliard de paris traités

★  155 millions de récépissés gagnants

★  le Quinté+, pari phare 
avec 24,4 % de parts de marché

★  le Multi, plus forte progression avec + 37,8 %

★  Pariez spOt, offre de pari automatique 
en croissance de 25,6 %

Les parieurs

★  6,5 millions de parieurs

★  500 000 parieurs supplémentaires en 3 ans

★  1 parieur sur 3 a moins de 35 ans

★  1,5 million de parieurs jouent depuis 
moins de 3 ans

★  80 000 clients dès la première année 
sur www.pmu.fr

★  171 gagnants de plus de 150 000 euros 
au Quinté+

★  “Quinté+”: now on a Monday

On Monday 5th July 2004, the “Quinté+” became a 
daily event for punters. Therefore, 342 “Quinté+” races 
were offered to punters in 2004, 26 more than in 2003. 
1.85 billion Euros are wagered on the PMU’s fl agship 
bet, which represents almost a quarter of the 
company’s turnover.

In 2004, 171 punters won over 150,000 Euros 
on the “Quinté+”, equal to an average of one winner 
every two days. 

Thanks to the “Quinté+ Super Tirelires”, two punters 
even broke the one million Euro barrier, with winnings 
of 1.7 and 1.4 million Euros.

★  The “Multi” and “2sur4”, twice a day

To offer punters more winning opportunities, the PMU 
has provided a richer selection of bets. Since 1st June 
2004, the “Multi” and “2sur4” bets are offered on 
a second race each day. 

In addition, the whole fi eld formula has been extended to 
the “Multi”, to comply with public demand. 
This optimisation of the PMU range has been well 
received by punters, in 2004, for its third full year in 
operation, the “Multi” has continued to grow, at a rate 
of 37.8% to reach total stakes of 450.4 million Euros.

★  Simpler betting slips

Alongside these innovations, two new types of ticket 
have been created. One ticket is designed for betting on 
the result in any order, and another for bets including 
the whole fi eld on the “Multi”. These new tickets mean 
a simpler range of 9 betting slips instead of 12.

The aim of the PMU is to produce an appealing range of bets for punters, 
and the launch of the “Quinté+” on a daily basis and a second race each day supporting 
the “Multi” and the “2sur4” is a part of this policy. The improved range provides 
punters with more winning opportunities, and customer service has also improved 
thanks to the creation of new betting slips.

OPTIMISING THE RANGE OF BETS



★  “Pariez spOt”, the bet for everyone

In 2004, the “Pariez spOt” range continued its growth 
with the launch of the “Quinté+ spOt” and the ‘Multi 
spOt” on the Internet. This automatic method of 
selecting a result attracted stakes of 282.8 million Euros, 
an increase of 25.6%, and an average of 715,000 
clients per week.

★  New customer services

The possibility of paying for wagers using a bank card 
was introduced in 2004 in around 100 sales points. 
This service is convenient and fl exible for punters 
and means that holders of sales outlets have less cash 
to handle. In this way the PMU is beginning 
a diversifi cation policy in the methods of payment 
available to its clients.

★  2005, year of the “New Quinté+”

Launched on 15th January 2005, the “New Quinté+” 
was conceived and developed during 2004 to respond to 
customer demand, i.e. to win more, and above all more 
often. To fulfi l this objective, the “New Quinté+” offers 
three new concepts. 

The creation of an extra level, the “Bonus 4sur5”, 
increases the chances of winning by 50%. 
The “Number Plus” is another novelty, it is allocated 
to each receipt and gives a chance of winning 
the “Tirelire” or of multiplying other dividends by 
a factor of ten. Finally, the “New Tirelire” 
is proposed every day, and rolls over to the next day 
if it is not won. It can reach up to 
5 million Euros.

Répartition des enjeux

77,2 %

16,0 %

6,8 %

15ACTIVITÉS

4  joueurs sur 10 
sont des femmes
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RESPONSABILITÉS

■ Contribuer au fi nancement de la fi lière hippique

■ Une stratégie partagée par tous

■ Affi rmer sa présence au sein de la société française

■ Sociétés membres du GIE-PMU
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★  Affi rmer le rôle socio-économique du PMU 
jusque dans les régions en participant 
à des manifestations à caractère institutionnel ;

★  Participer à la mise en valeur de l’activité hippique 
et à l’amélioration de l’image des courses ;

★  Promouvoir ses valeurs et sa personnalité, 
afi n de connaître ou de faire évoluer l’image 
de l’entreprise.

AFFIRMER LE RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PMU
Trois enjeux important pour le PMU
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RESPONSABILITY

■ Contributing to the fi nances of the equine industry

■ A shared strategy

■ The emphasize its presence at the heart of french society

■ Companies members of the GIE-PMU
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★  To maintain its socio-economic role through 
participation in institutional events,

★  Participate in the promotion of the equine 
industry and improving racing’s image,

★  Promote the company’s values and identity to 
publicise and enhance the image of the PMU.

MAINTAINING SOCIO-ECONOMIC ROLE OF THE PMU
Three important undertakings of the PMU are
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