
5 MILLIONS DE DONNÉES ET 50 000 VIDÉOS EN ILLIMITÉ

NOUVELLE VERSION DU SITE LETROT.COM

LETROT.COM : le site des passionnés des courses au trot, une volonté de service 
absolu, 100% gratuit et accessible sur tous les écrans

La V2 du site letrot.com est la destination de référence des amateurs, des fans et de tous les 
acteurs des courses au TROT. Son crédo est d’offrir toujours plus de données associées à de 
nouveaux outils intuitifs pour une analyse rapide et prédictive, plus de vidéos qui valident et 
décryptent tout ce que les chiffres livrent et toujours plus d’informations sur les acteurs des 
courses permettant aux fans de nourrir leur passion et aux acteurs de la filière de construire le 
futur et l’excellence des courses au Trot.

LETROT.COM – TOUT VOIR ET REVOIR
LIVE, REPLAY ET BONUS, UNE OFFRE DE VIDÉOS INÉDITES.

Avec plus de 5 000 courses premium au Trot proposées chaque année et plus de 50 000 courses accessibles 
en replay, letrot.com devient la première destination vidéo entièrement gratuite.

Les vidéos des qualifications des 2 ans à Grosbois et de Caen seront prochainement disponibles et 
permettront de repérer les futurs cracks.

  LETROT.COM – TOUT SAVOIR
 5 MILLIONS DE DONNÉES ! BIG DATA ET DATA MINING ?

La nouvelle version donne accès gratuitement à 5 millions de données filtrables sur 15 
critères.
• Le quotidien et l’histoire des courses sont réunis sur letrot.com dans la plus grande base de données au 

monde des courses au trot accessible gratuitement. La V2 du site letrot.com propose en exclusivité un 
accès en quelques clics à 13 000 fiches Drivers et 150 000 fiches Trotteurs.

• Une base de données unique de 300 000 fiches courses avec toutes leurs datas est mise gratuitement 
à disposition sur le site letrot.com.

• Un outil de tri combinant 15 critères permet à chacun de trouver l’information qu’il cherche ou qui lui 
tient à coeur. 

La nouvelle version donne accès gratuitement et en un clic, à une profondeur d’information 
inégalée.
• Les calendriers, les engagements à 7 jours, les courses en direct, les performances et les décisions 

des commissaires, … les fiches détaillées des partants, des drivers, des entraîneurs, des propriétaires 
et des éleveurs… les chances des couples (Driver-Cheval) et des tandems (Driver-Entraineur) et un 
outil de synthèse sont disponibles sur letrot.com. Toutes ces informations couplées à un outil d’analyse 
permettent de jauger des chances de tous les partants et d’analyser les performances des acteurs 
de la filière.  

• Le site letrot.com va encore plus loin pour répondre à toutes les attentes avec les records absolus et les 
records par hippodrome selon les poteaux de départ. 

• Les qualifications (engagements et résultats) peuvent être décryptées et triées par étalon, par filiation 
et font l’objet de statistiques inédites…

• Un outil exclusif de simulation de croisements par jument et étalon ou par pédigrée ainsi que des 
statistiques et des synthèses par génération et/ou étalon … 

COMMUNIQUÉ  MÉDIAS

... /...



Isabelle Coltier-Spira, Directrice du Marketing et de la Communication de la Société LeTROT, déclare : 

«Cette V2 du site letrot.com n’est pas une évolution, c’est une révolution. La V1 nous a permis de réunir un public très 
large qui va bien au-delà de notre public habituel composé des fans et des acteurs de la filière, avec plus d’1,6 million 
de visiteurs uniques en 1 an. Cette V2 répond aux attentes de traitements des données, de consommation de nos 
publics pour la vidéo et va très loin dans la profondeur des datas en direction des acteurs de la filière et de nos fans. 
Nous avons déployé des outils qui permettent de trier les 5 millions de données disponibles. Big data, vidéos en live et 
en replay … Nous l’avons conçu avec nos publics cibles et nous avons pour ambition de leur permettre de ‘‘Tout Voir et 
Tout Savoir’’ afin de répondre à tous leurs objectifs. Nous déclinons actuellement une campagne de communication en 
direction de nos cibles qui met en avant les atouts de ce nouveau site avec beaucoup d’humour et de vérité.» 

Voir les publicités et les slogans en PJ : 

• Pour savoir qui couche avec qui, cliquez ici – Voir les stats d’élevage et qualifications 
indédites !

• Si les statistiques existent c’est généralement pour s’en servir – Consulter les 5 millions 
de Stats … C’est mieux avec des outils de tri !

Au sujet de la V1 du site letrot.com :

Lancée en décembre 2015, la V1 du site letrot.com a réuni en en 1 an 
plus d’1,6 million de visiteurs uniques démontrant toute son attractivité 
auprès des visiteurs des champs de courses, des amateurs, des fans et 
des professionnels. Ce chiffre dépasse très largement le noyau de fans 
et valide l’engouement de tous pour les courses au Trot. Chaque visiteur 
consacre 7’30’’ à la navigation sur le site et démontre ainsi l’attachement 
et l’appétence pour les contenus proposés.

Depuis son lancement, le nombre de visiteurs uniques a bondi de 58% et 
celui des visites de 70%. Dans le même temps, le nombre de pages vues 
et l’offre de replay des courses ont connu une croissance encore plus 
soutenue validant la stratégie de mise à disposition de contenu définie par 
LeTROT. 

Source : Google Analytics. Janvier 2017.
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