Paris, le 21 mars 2013

Application PMU Sport,
Tout le pari sportif ici, partout et maintenant !
Parier ici, là, maintenant, tout de suite… Etre connecté n’importe où, recevoir en temps réel des infos et
des alertes pour ne rien rater du meilleur de l’offre PMU Sport… C’est désormais possible grâce à la
nouvelle appli dédiée PMU Sport, spécialement développée pour Iphone et Ipad.
Le PMU propose déjà un site optimisé pour Smartphone et Tablette, qui permet un accès immédiat à l’offre
PMU de paris hippiques et sportifs.
Cette nouvelle édition, intégralement dédiée aux paris sportifs, offrira une gamme de services étendus
pour répondre aux attentes des parieurs, avec une fluidité et une rapidité optimisées.
Comment évolue la cote de mon tennisman préféré ? L’équipe de foot dont je suis fan est-elle favorite pour
le prochain match? La cote à la mi-temps du match sur lequel j’ai parié a-t-elle évoluée?
En les tenant informés en permanence de l’actu sportive et de l’évolution des cotes via un système
d’alertes, la nouvelle appli personnalisable PMU Sport garantit aux parieurs de ne rien rater des paris en
cours et des opportunités à saisir, en particulier pour le live betting qui représente 52% des enjeux sur
PMU.fr.
« La mobilité et les nouveaux modes de consommation ont toujours été au cœur des réflexions de PMU.fr.
Nos applications ont été téléchargées plus de 500.000 fois, ce qui génère déjà 17% des enjeux en paris
sportifs et touche 32% de nos joueurs actifs, précise Cyrille Giraudat, Directeur Marketing du PMU. Cette
seconde appli dédiée au sport nous permet de franchir un nouveau cap et d’accompagner les évolutions de
la société en matière de consommation».
A noter que l’appli PMU Sport permettra également de créer un compte et d’envoyer toutes les pièces
justificatives par photo pour le valider.
Disponible gratuitement sur Appstore à partir du jeudi 21 mars.
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