
VENDREDI À PARIS 7EFORUM DE L'EPMA

Échangesd'expériences
L'EPMA (The European Pari Mutuel Association) organise ce 3 octobre
son 7eforum annuel à Paris. Questions-réponses avec Florence Gras,
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
formerleurréglementation
sur lesjeux.L'EPMAestune
structure politique utile
pour l'échange de bonnes
pratiques entre les mem
bres.

Qu'aapportélaprésidencede
PhilippeGermondà l'EPMA?
Si l'association a conservé
sa finalité politique, s'ap-
puyant sur son styledécon
tracté, PhilippeGermonda
permisàl'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 intervenantsd'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.

Commentfonctionnel'EPMA
toutaulongdel'année?
Ily a des réunionsd'échan
ge (17opérateurscejeudi),
une assembléegénérale au
mois de mai (en 2014,
c'était à Helsinki)et un fo-

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

rum annuel (ce vendredi à
Paris). Nous réfléchissons
aux problématiques sur le
long terme, commesur les
masses communes, com
ment aborder les parieurs
professionnels,cequi fonc
tionne ou pas au niveau du
jeu responsable... L'expé
riencedes uns et desautres
sert également aux pays
quivont ouvrir leurmarché
(exemple:lePortugalet les
Pays-Bas).Troisgroupesde
travail sont constitués : le
marketing, les high tech et
lejeu responsable.L'EPMA
tient informéssesmembres
par le biais de son site et
d'unenewsletter.

Vendredi,quelsthèmesse
ront abordéspendantle fo
rum?
Les échanges tourneront
autour de la segmentation
desclients et du deuxième

écran permettant l'interac
tivité. Ily a sept ans, c'était
uneréunion intimistede45
personnes, vendredi, 165
personnes de vingt-sept
paysdifférentsseront là.Et
pasquedesopérateursmu
tualistes.

Lesenjeuxhippiquesrégres
sentenFrance,quelleanaly
seenfait l'EPMA?
Notre association a pour
butde seprojeterdanslefu
tur, d'anticiper.Et la pério
de difficileque nousvivons
renforcel'idée qu'une asso
ciationpuisse travaillersur
le long terme. Bien que le
PMUait misé sur le Plan
2020,en général,lesopéra
teurs de paris mutuels sont
plus focaliséssur la gestion
de la criseactuelle.
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