EPIQE LANCE SA NOUVELLE
APPLICATION 100% GRATUITE :
EPIQE
HIPPODROME
CONNECTÉ

Dans un monde où les attentes du grand public en matière de divertissement et d’expérience digitale ne cessent
d’évoluer(1), l’Institution des courses s’inscrit aujourd’hui dans une volonté de transformation et d’alignement de sa
stratégie digitale au service du grand public et des parieurs.
Ainsi, pour la première fois, les entités du Trot, de France Galop, d’Equidia, de la Fédération Nationale des Courses
Hippiques et du PMU, lancent ensemble sous la marque grand public de la filière (EpiqE), une application commune
100% gratuite. Baptisée EpiqE Hippodrome Connectée, elle rassemble toutes les données associées aux courses
Premium françaises au Trot et au Galop, et offre tout le programme des courses sur hippodrome.
(1) 84% de la population internautes français est équipée de Smartphone et ou Tablettes. - Source Harvis Interactive 2017.

VIVEZ LES COURSES AU TROT ET AU GALOP
AVEC L’APPLICATION 100% GRATUITE
TOUT SAVOIR : une offre complète d’information et de statistiques inédites
sur plus de 10 000 courses premium au Trot et au Galop courues en France
sur plus de 130 hippodromes concernés chaque année.

EpiqE Hippodrome Connecté permet d’accéder à toutes les informations des courses premium – en cours et à venir –
sur la journée : conditions de courses, partants avec cotes réelles, décompte du temps restant avant chaque course,
météo sur hippodrome, offre de paris disponibles, détail de l’arrivée comprenant le classement final, le résumé vidéo,
la photo finish et l’ensemble de l’historique des partants.
L’application propose aussi de nombreuses informations essentielles telles que :
 e profil de l’ensemble des partants d’une journée grâce à des fiches descriptives et des statistiques mises
L
en images et facilement accessibles,
 e détail des engagements des Jockeys, Drivers et Entraîneurs sur chaque réunion, ainsi que pour les courses
L
au Trot, des données sur le couple cheval/entraîneur ou cheval/jockey-driver,
Enfin, EpiqE Hippodrome Connecté permet à l’utilisateur de suivre ses favoris grâce à des push notifications
envoyés en amont et à la fin de chaque course.
Concernant les courses au Trot, l’application donne également des indications sur les ferrures, les premiers
déferrages ainsi que les performances croisées. Côté Galop, elle permet d’obtenir des informations sur
le port ou non des œillères classiques et australiennes.
Courant 2018, EpiqE Hippodrome Connecté proposera à tous ses utilisateurs, l’accès à l’ensemble des courses
courues sur les 240 hippodromes français.

TOUT VOIR : une offre de vidéos hors normes sur les courses au Galop et au Trot.
EpiqE Hippodrome Connecté met à disposition chaque année
plus de 10 000 vidéos en live et en replay :

 our évaluer les chances de chacun, les 5 dernières courses premium de tous les partants sont accessibles depuis les
P
performances détaillées.
À l’issue de chaque course premium, le replay de cette dernière est disponible et peut-être visionné à volonté.
 a diffusion en direct des courses, sera disponible dans un premier temps sur toutes les courses premium au Galop
L
et sur Vincennes, Cabourg, Caen et Enghien pour les courses premium au Trot. Elle sera ensuite proposée sur toutes
les courses premium dans une prochaine mise à jour.

TOUT PARTAGER : une cote sociale sur l’ensemble des courses au Trot.
L’utilisateur participe avec l’ensemble des personnes connectées à la cote sociale des partants du jour.
Pour les courses au trot, l’utilisateur choisit un favori sur chaque course de la journée et définit ainsi la cote sociale
du concurrent. Il participe automatiquement à un concours ayant pour objectif de trouver le gagnant de la course.
L’espace personnel sur l’application permet à chaque utilisateur d’accéder au récapitulatif de ses points, à son
classement dans le jeu, de suivre d’autre joueur, et de sélectionner ses chevaux/drivers-jockeys/entraîneurs préférés.
Cette cote sociale a vocation à s’enrichir dès 2018 avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités de partage.

« Ce nouveau développement digital marque une fois de plus notre

volonté d’être en phase avec les attentes de nos clients. Une approche
‘’User et Client Centric’’ qui est la base de toutes nos réflexions
en direction des joueurs et des acteurs de la filière à qui l’on doit
l’exhaustivité, l’immédiateté d’accès aux informations et une offre vidéo
de première catégorie. EpiqE Hippodrome Connecté s’inscrit aussi
dans l’évolution des consommations cross devices, qui allient PC fixes
ou portables, tablettes et smartphones, sur lesquelles les attentes et les
modes de consommation ne se ressemblent pas mais se complètent.
Avec l’application EpiqE Hippodrome Connecté nous répondons aux
attentes utilisateurs plus ponctuelles, plus synthétiques et plus intuitives
dans un univers ou le nomadisme s’accélère.

»

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

«

Grâce à cette application connectée, les courses de chevaux
accélèrent leur transformation digitale initiée depuis 2 ans. Aujourd’hui les
données et statistiques dans le sport sont des éléments incontournables
et le sport hippique se devait de répondre lui aussi à cette évolution.
Qu’on soit amateur de football, rugby ou passionné de tennis ou de
courses, connaître dans le détail tous les tenants et les aboutissants
d’une compétition sportive est aujourd’hui une attente forte. La nouvelle
application EpiqE Hippodrome Connecté répond à cette demande et
j’espère qu’elle sera utilisée par le plus grand nombre.

»

Fabrice Favetto Bon, Directeur Marketing de France Galop

« Depuis sa création en 2016, la marque EpiqE ne cesse de développer
des nouveaux produits ou événements pour repositionner les courses de
chevaux dans le cœur des Français. L’application EpiqE Hippodrome
Connecté est une preuve supplémentaire de cette intention. Grâce à la
digitalisation de l’univers des courses, c’est une expérience modernisée
qui est désormais offerte au grand public comme au parieur. Pour
continuer à renforcer la visibilité et la lisibilité des courses, cette
application est un service supplémentaire réunissant au sein d’un même
outil toutes les informations utiles pour vivre intensément les disciplines
du Trot et du Galop.

»

Samuel Loiseau, Pilote du Marketing Commun des Courses
Directeur Marketing et Client du PMU

Hippodromes & Courses Premium
Agen -Le Passage • Agon-Coutainville • Aix-les-Bains • Ajaccio
Alençon • Amiens • Angers-Ecouflant • Angoulême • Argentan
Arras • Auch • Auteuil • Avignon • Beaumont-de-Lomagne
Bernay • Biarritz • Blain • Bordeaux • Bréhal • Cabourg • Caen
Cagnes-sur-Mer • Carentan • Carpentras • Castera-Verduzan
Castillonnès • Cavaillon • Challans • Chantilly • Chartres
Châteaubriant • Châtelaillon-La Rochelle • Châtillon-surChalaronne • Cherbourg • Cholet • Clairefontaine Compiègne
Cordemais • Corlay • Craon • Dax • Deauville • Dieppe
Divonne-les-Bains • Durtal • Eauze • Ecommoy • Enghien
Erbray • Evreux • Feurs • Fontainebleau • Graignes • Grenadesur-Garonne • Guadeloupe • Hyères • La Capelle • La Gacilly
La Roche-Posay • La Teste de Buch • Landivisiau • LangonLibourne • Laon • Laval • Le Croisé-Laroche • Le Lion D’Angers
Le Mans • Le Mont-Saint-Michel • Le Pin-au-Haras
Le Touquet • Les Sables D’Olonne • Lignières • Lisieux
L’Isle sur La Sorgue • Loudéac • Longchamp • Lyon-La Soie
Lyon-Parilly • Machecoul • Maisons-Laffitte • Marseille-Borely
Marseille-Vivaux • Martinique • Mauquenchy • Maure-deBretagne • Meslay du Maine • Montauban • Mont de Marsan
Montier-en-Der • Montluçon - Néris les Bains • Morlaix
Moulins • Nancy-Brabois • Nantes • Nîmes • Niort • Nortsur-Erdre • Nouméa • Oraison • Paray-le-Monial • Pau
Pompadour • Pontchâteau • Pornichet • Prunelli Di Fium’Orbo
Rambouillet • Reims • Royan • Sablé sur Sarthe • Saint-Brieuc
Saint-Cloud • Saint-Galmier • Saint-Jean-de-Monts • SaintMalo • Saint-Omer • Salon-de-Provence • Segré • SenonnesPouancé • Strasbourg • Tarbes • Toulouse • Tours • Vannes
Vichy • Villeneuve-sur-Lot • Villeréal • Vincennes • Vire • Vitré
Vittel • Wissembourg • Zonza

À propos d’EpiqE : Née de la collaboration des différents
acteurs des courses (France Galop, leTrot, La Fédération
Nationale des Courses Hippiques, Equidia et le PMU),
la marque EpiqE a vu le jour en 2016 avec l’objectif de
redynamiser l’intérêt pour les courses de chevaux.
Depuis sa création, la marque a développé deux «
événements » majeurs : le championnat EpiqE Series, et
les rendez-vous EpiqE Days.
En réunissant les 14 plus belles courses de Galop et de
Trot de l’année en France, le Championnat EpiqE Series
permet de raconter au public une épopée hippique qui
met en scène les meilleurs chevaux de courses et l’élite
des pilotes.
EpiqE Days met en lumière d’autres grands rendez-vous
du calendrier et les autres disciplines majeures du trot et
galop : l’obstacle et le trot monté. 4 grands rendez-vous
ont été retenus en 2017, chacun concentré sur une journée
ou un week-end avec des courses de haut niveau, le tout
dans une ambiance festive et conviviale.
Plus d’information : http://epiqe.fr/

L’application Hippodrome Connecté est accessible partout en Wifi, en 3G et en 4G.
Elle est disponible sur l’Apple Store-IOS (smartphone)
et Google Play-Android (smartphone et Tablettes).

