
Eficiens accompagne le PMU avec une première 
en Europe : des créations publicitaires HTML5 
100% dynamiques

Acteur majeur du digital, le PMU articule depuis longtemps sa stratégie autour du temps réel : 
l’intégralité des assets publicitaires digitaux (bannières, landing pages, emailing) inclut des don-
nées à très haut niveau de rafraichissement, des paris sportifs à la Tirelire Quinté+.
Avec la démocratisation du HTML5, il était temps d’aller encore plus loin.

 
Le temps réel et la data au cœur de l’activité du PMU

Parier sur une course hippique ou miser sur un match de football partagent le même principe : il est 
important d’avoir la bonne information au bon moment. Ainsi, depuis 2010, la plupart des commu-
nications digitales du PMU sont dynamiques. 

La profession a d’ailleurs reconnu cette expertise, en primant le PMU et son agence Eficiens lors de la 
Nuit des Rois 2015. Le trophée de la « meilleure solution Display Temps Réel » leur a été décerné 
pour le dispositif mis en place lors de la Coupe du Monde 2014, et qui avait permis de diffuser 10 mil-
liards de flux XML et d’enregistrer 2,5 millions de paris pendant les 4 semaines de l’événement.

HTML5, une opportunité à ne pas manquer

Depuis le début de l’été, la transition accélérée vers de l’HTML5 a provoqué un véritable séisme dans 
le monde de la publicité digitale. Pour le PMU et pour Eficiens, migrer les bannières Flash était donc 
une évidence. Mais comment garder les éléments de personnalisation qui ont fait la spécificité 
des actions de communication du PMU ?

Ce qui est une épine pour beaucoup s’est transformé pour le PMU et pour Eficiens en une opportunité 
pour aller encore plus loin.

« Lorsque nous avons pris conscience de la mutation induite par HTML5 dans notre activité publicitaire 
digitale, nous avions deux solutions : subir le mouvement ou au contraire être leader » déclare Sophie 
Andreani, Responsable Publicité (on/off) au PMU. « Nous avons bien sûr choisi la deuxième solution. 
Avec Eficiens, nous avons fait le pari de migrer nos assets publicitaires en 100% HTML5 et 100% temps 
réel. Il fallait faire des choix techniques audacieux, travailler sur des configurations spécifiques de notre 
Adserver et bien sûr avec les différents supports de diffusion. Un territoire vierge à défricher ».
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Mais les résultats sont là ! Depuis le 1er octobre 2015, 100% des créations publicitaires dynamiques 
diffusées par le PMU sont HTML5. L’avantage immédiat est bien sûr la portabilité ; une même création 
digitale étant compatible PC, tablette et smartphone.

Un avenir publicitaire en HMTL5

Mais cela va plus loin avec une expérience utilisateur enrichie, des créas plus fluides et surtout à l’abri 
des alertes de sécurité qui ont entaché Flash ces derniers mois. 

C’est aussi un pari sur l’avenir en passe d’être gagné. HTML5 s’impose bel et bien comme la seule 
technologie de diffusion publicitaire digitale. Eficiens, l’agence alliant expertise publicitaire et techno-
logique, a répondu présent. 

Alors quand samedi prochain, vous verrez sur votre tablette une publicité PMU pour le match du 
PSG avec le score et les cotes exacts à la seconde près, vous saurez maintenant qu’il y a une 
ingénierie technique et créative de très haut niveau « inside » ! 
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