Paris, le 28 février 2013

Le PMU fête ses 25 ans dans les DOM

Passionnés par les courses hippiques, les D omiens sont fidèles aux paris
hippiques PMU. A l’occasion des 25 ans du PMU dans les DOM, de nombreuses
animations sont au rendezrendez-vous dans les points de vente.
vente .
Le Quinté+, pari phare dans les DOM – représentant plus de 43 % des enjeux à La
Réunion et plus de 35 % aux Antilles-Guyane - est mis à l’honneur pour cet
anniversaire. Du 1er au 31 mars, un grand jeu sera proposé dans les points de vente
des Antilles-Guyane et de la Réunion avec des tablettes tactiles à gagner en jouant
10 € au Quinté+ : 25 à la Réunion, 10 à la Martinique, 10 en Guadeloupe et 4 en
Guyane. D’autres animations sont prévues tout au long de l’année pour fêter les 25
ans du PMU avec de nombreux cadeaux pour les parieurs.
L’opération sera soutenue par des annonces publicitaires en PQR et radios locales.
Sur la chaîne locale réunionnaise TV KREOL, à partir du 1er mars, la météo sera
parrainée par le PMU avec des messages quotidiens « Pour ses 25 ans, retrouvez la
météo du PMU ».
Aujourd’hui, il existe près de 330 points de vente répartis en Guadeloupe,
Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte (depuis juillet 2012). L’agence de la
Réunion a ouvert en juin 1988, 42 points de vente simultanément dans toutes les
grandes villes de l’île. Sur ces 42, 12 sont toujours actifs et tenus par les mêmes
titulaires, leurs enfants ou la famille proche. L’agence Antilles-Guyane a ouvert ses
premiers points de vente en juillet 1988 et 6 d’entre eux sont tenus actuellement
par les mêmes titulaires.
Le record de gain aux Antilles est de 2 653 540 € gagnés le 7 décembre 2008 par un
parieur du Gros Morne. Le record de gain à la Réunion est de 5 000 992 € gagnés le
10 juillet 2012 par un parieur de La Saline-les-Bains.
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