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LE PMU CONFIE SA STRATEGIE MEDIA DIGITALE A AGENCE79  
 

A l’issue d’une compétition d’agences, le PMU, premier opérateur de pari mutuel en Europe, a choisi 
AGENCE79, agence média pluri-digitale spécialisée dans le conseil et l’achat d’espace publicitaire sur 
Internet, pour définir et mettre en œuvre sa stratégie média online multi-devices. 
 
AGENCE79 interviendra sur les leviers suivants : Search, Display, RTB, Partenariats online, Mobile et Social. 
Le PMU s’appuiera ainsi sur l’expertise digitale d’AGENCE79 pour conduire des campagnes de recrutement de 
nouveaux parieurs online et d’augmentation de la valeur des clients existants. 
A l’aube d’une année sportive notamment marquée par la Coupe du Monde de la FIFA en juin prochain, AGENCE79 
poursuit son développement et agrandit son portefeuille client dans le secteur des jeux d’argent en ligne avec le 
PMU. 

 

 
 
 

 

A propos du PMU 

Le PMU est le premier opérateur de pari mutuel en Europe et le numéro 2 mondial avec 10,4 
milliards d’euros d’enjeux en 2013. Avec plus d’1,7 milliard d’euros d’enjeux, PMU.fr est le 1ersite 
de pari en France (paris hippiques, paris sportifs et poker). En 2013, le PMU a initié un plan 
stratégique à horizon 2020 pour transformer son modèle économique, via notamment une 
stratégie de modernisation de son réseau de 12 200 points de vente, véritable lien avec ses 
parieurs. Le PMU s’efforce d’être toujours à la pointe de l’innovation technologique et déploie une 
véritable stratégie cross-canal avec la digitalisation de son réseau physique.  
 

A propos d’AGENCE79  
Fondée en Juillet 2008 par Jérémie BUGARD et Stéphane GORRE, l’Agence 
accompagne ses clients dans la mise en place de stratégie de communication, achat 
d’espace, suivi et optimisation des campagnes online. A la pointe du conseil et de la 
technologie, l’agence est en veille permanente sur les nouveaux supports, ciblages et 
leviers de communication.Tous les membres d’AGENCE 79 contribuent à l’expertise 
et à la maitrise de l’agence dans chacun de ses domaines d’intervention : 
Media, Search, Tracking, Création, Trading Desk … 

 
Agence Media de l’année France by Offremedia  

- catégorie Challenger 

AGENCE 79 a su gagner la confiance d’acteurs dans les secteurs de la banque, du tourisme, du loisir, du numérique, de l’internet et du mobile 

et compte déjà en référence clients : Commerzbank, Wall Street Institute, Parc Astérix, La Compagnie des Alpes, Groupe HomeAway, 

Allomatelas.com, B’twin, Piscines Desjoyaux, Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs… 

 

 

http://www.agence79.com/

