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Le contexte 
Augmenter le panier moyen des clients mobicarte 

Dans le cadre d’une volonté d’augmenter les ventes sur la cible Mobicarte (carte 

prépayée), l’équipe Marketing d’Orange souhaitait développer de l’engagement 

auprès de leurs clients. Les objectifs principaux étaient de développer la 

fréquence d’achat des clients et d’augmenter les montants du panier moyen.  






Le concept 
Pour répondre aux attentes d’Orange, nous avons créé une expérience digitale 

entièrement gamifiée autour du thème du voyage.  

L’univers 

Nous avons identifié l'univers du voyage comme fédérateur pour la cible de 

l'opération et suffisamment simple pour que toutes les catégories d'utilisateurs 

se l'approprient facilement. L'utilisateur incarne un globe-trotteur qui parcourt le 

monde et ramène des souvenirs tout au long de ses voyages. Le point de départ 

du voyage est la France mais les destinations offertes aux l'utilisateurs 

permettent à tous de vivre une expérience qui leur ressemble. 

Le concept de jeu  

Lorsque l'utilisateur effectue un achat de Mobicarte, le jeu lui offre des 

fléchettes. Il peut alors les lancer et tenter de gagner des cadeaux. 

 

 



La mécanique de gamification :  

L’utilisateur lance une fléchette. Si celle-ci tombe sur un continent, il gagne un 

souvenir correspondant et complète sa collection. Après la récupération d'un 

souvenir, celui-ci va s'intégrer dans le cabinet des curiosités de l'utilisateur. Des 

"super objectifs" y sont représentés et lui permettent de gagner des cadeaux 

réels de valeurs plus importantes. 

Les récompenses 

Dans l’expérience deux types de récompenses sont possibles :  

- Récompenses virtuelles (un objet en plus sur l’étagère) 

- Récompenses réelles (code téléphone, objets connectés, smartphones etc.) 

 



Le support 
Pour mettre en place le concept que nous avons imaginé, nous avons créé une 

plateforme web accessible via mobile ou desktop sur laquelle les clients 

Mobicarte peuvent jouer.  

Les résultats 
L’expérience a connu un fort succès puisqu’en seulement quelques mois nous 

avons obtenu un grand nombre de joueurs malgré la cible assez restreinte :  

• 2600 joueurs actifs 

• 48359 fléchettes lancées 

• 3085 victoires 

• 371 cadeaux gagnés 

Jeu disponible sur : https://jeumobicarte.fr/ 

https://jeumobicarte.fr/
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