Les leviers d’un retour à la
croissance sont au PMU

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L’

actualité immédiate nous amène
surtout à nous préoccuper de
l’organisation des courses, de la
réadaptation
permanente
des
programmes et des calendriers au
gré des volte-face gouvernementales. Mais il y a dès
maintenant un chantier urgent : préparer les exercices
2021 et 2022. Le Président de France Galop, sur la
base d’hypothèses particulièrement volontaristes du
PMU, envisage un retour aux allocations de
l’exercice 2019 dès l’année prochaine. Je me réjouis
évidemment de l’objectif ainsi posé mais on ne peut
que le trouver extrêmement optimiste si on le
compare à l’ensemble des plans d’affaires des
entreprises françaises en général et de celles des
loisirs en particulier. Il est donc indispensable
d’élaborer une stratégie profondément remaniée. La
nomination annoncée de Philippe Augier, un homme
du sérail, à la présidence de notre GIE doit permettre
d’apporter ce dynamisme et cet esprit d’innovation
dont nous avons indiscutablement besoin.

L’urgence : six réunions PMU
françaises par jour
Le marché des jeux est un marché d’offre : si on veut
rattraper le temps perdu, il n’y a pas d’autres
solutions que d’augmenter –même temporairement–
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l’offre de paris pour passer vite de quatre à six
réunions premium françaises par jour. Le marché des
jeux, privé de ses paris sportifs, doit permettre cette
adaptation : en monopole temporaire, nous devons
jouer notre atout maître. Nous avons, dans notre
programme français, les courses et les hippodromes
pour y parvenir. On n'imagine pas qu’on s’obstine
encore à programmer des paris sur des courses
étrangères alors même que nous avons des courses de
chevaux et des professionnels connus. Les six
réunions françaises par jour sont une nécessité
économique. Il y a pas mal de chiffre d'affaires à
gagner. Cela permettra à chaque acteur qui se
mobilise aujourd'hui pour que les courses passent la
crise, de contribuer à la reprise.
Enfin, il est choquant aujourd'hui de distribuer à des
opérateurs étrangers 3 % d'un chiffre d'affaires réalisé
sur notre clientèle en prenant des paris du PMU sur
des courses étrangères. La conjoncture dicte cette
augmentation de l'offre qui pourrait être testée sur un
ou deux jours par semaine, ou sur une semaine.
Ce doit aussi être l'occasion de prendre du recul sur
la baisse du chiffre d'affaires du PMU en 2019 : les
conditions macroéconomiques et les données du
secteur permettent d'estimer qu'à offre de courses
maintenue, le chiffre d'affaires du PMU aurait
progressé de l'ordre de 6 % au lieu de baisser de 1,5
%. Nous avions les moyens de tenter le pari
malthusien de la limitation de l’offre. Les conditions
économiques d’aujourd’hui ne sont évidemment plus
les mêmes.

Sur le net
Lors des dernières élections, certains, à l’instar du
programme des candidats « PP », ont plaidé pour

l'organisation de prises de paris internet sur toutes les
réunions PMH de nos régions. C’est le moment de
tester la mesure en grandeur réelle, en complément de
l'aménagement qui permettra six réunions premium
par jour. En l’absence de paris sportifs, nous
bénéficions d’un contexte concurrentiel favorable
pour créer de nouvelles habitudes. Au sein du Conseil
d’Administration de France Galop, plusieurs
personnalités ont porté cette proposition lors des
élections. Il faut passer des paroles aux actes.
Beaucoup se sont exprimés à bon droit pour réclamer
du PMU une politique offensive dans la promotion
des paris par internet et mobilités. Le PMU ne peut
pas laisser passer l’opportunité d’une vaste offensive
de marketing pour partir à la conquête d’une clientèle
qui jouera à distance. S’il est probable que nous
convertirons des joueurs du réseau en dur vers le
online, il est certain que nous devons aussi séduire
une clientèle nouvelle, probablement plus jeune. Le
site internet pmu.fr est un acteur très important du
marché et nous ne pouvons laisser passer notre
chance de convaincre ceux qui sont en manque de
paris sur le football de découvrir notre gamme. Mais
il faut innover, être mobile et, surtout, faire très vite.
Multiplier les canaux pour prendre des paris à
distance doit être un objectif. Les paris par téléphone,
par sms, sont très performants. Ils sont simples
d’emploi et peuvent être des instruments de conquête.
De même, dès lors qu’on pourra ouvrir nos
hippodromes au public, il faudra offrir une meilleure
visibilité à la prise de paris par l’application smarturf
du Groupe Carrus dont le fonctionnement a déjà été
testé avec succès sur les grands hippodromes. Ce
système permet de prendre les paris dans l’enceinte
de l’hippodrome en restant anonyme comme derrière
un guichet, à partir de son smartphone et donc sans
passer par l’intermédiaire d’un préposé. Mais pour
être prêt le jour J, il faut y travailler dès maintenant et
dépasser les querelles de chapelles.

L’innovation
Enfin le PMU va devoir redoubler de créativité pour
enrichir sa gamme de paris à des formules nouvelles.
Certes les paris sur les courses sont contraints par une
limite évidente : il faudra toujours trouver le gagnant
et les trois, quatre ou cinq suivants… nous ne sommes
pas un organisme de loterie. Pourquoi ne pas profiter
de la remise en cause qu’impose la crise pour
réfléchir à proposer des paris sur les jockeys (je joue
sur toutes les montes de Boudot pendant le meeting
de Deauville par exemple), à lancer l’ante-post
betting (qui permet de prendre des paris à cote fixe
plusieurs mois ou plusieurs heures avant une
épreuve) ou le live-betting que réclame Zeturf ?
Certains proposent d’organiser deux Quintés par jour.
Je n’y suis pas très favorable sous peine d’accélérer
l’usure de notre produit qui reste phare et qui, au
contraire, doit être à nouveau repensé pour renforcer
sa place. Je crois en revanche qu’on a abandonné trop
vite – et sur deux échecs commerciaux dans un autre
univers - les projets de paris dits « verticaux ». Je suis
convaincu que trouver six gagnants (ou six placés)
sur six courses d’une même réunion peut séduire une
large gamme de parieurs. L’expérience britannique
que j’ai moi-même souvent pratiquée, celle de la
Suède, d'autres encore, sont à cet égard assez
concluantes. Lors des réunions d’Auteuil le Tote
britannique –en mal de courses sur leur territoire – a
organisé un placepot visant donc à trouver sur six des
courses de la réunion, à chaque fois un cheval placé.
Alors pourquoi pas nous ?
Il est devenu habituel d’entendre dire que l’après
Covid19 ne sera pas comme avant. C’est sans doute
l’occasion de faire nous aussi notre révolution. Mais
il faut la faire vite.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

