
 

 

 
Contexte 
 

● Lacunes à Rouen sur le plan numérique, notamment au niveau des applications mobile 
● Les Rouennais semblent complexés par rapport à leur ville (image terne, pluie, etc..) 
● 75% des français sont équipés d’un smartphone (98% chez les 18-24 ans) * 
● Nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans de smartphone (2h+ / jour), au 

détriment des autres activités (lecture, visites, ..) * 
 

 
 
* Source : Baromètre du Numérique - 2018 
 



 
Concept 
 
Balade ludique et interactive sur smartphone et tablette dans le centre historique de Rouen. 
 

 
 
L’objectif est de participer à la mise en avant du patrimoine et de faire (re)découvrir la ville aux 
Rouennais et aux touristes. 
Le smartphone est utilisé comme vecteur culturel et invite les utilisateurs à… lever les yeux 
 
 
Le projet Rouen Enigma 
 
Norseman Interactive est un jeune studio Rouennais qui a pris l’initiative de développer cette 
application à l’occasion de l’Armada. 
L’application est sortie le 06 Juin 2019, en français et en anglais, sur tous supports Android et 
iOS. 
 
La visite interactive proposée par Rouen Enigma comporte 20 étapes et autant d’énigmes à 
résoudre. Le parcours fait environ 4km et dure entre 2 et 3 heures. 
4 partenaires (Le Son du Cor, Le Vixen, Le Cocoon, Le Petit Bar) se sont associés à cette 
aventure et proposent des réductions sur présentation de l’application. 
 
Résultats 
 
En 3 mois, avec un budget communication quasiment nul (impression de flyers et affiches) : 

- 2500+ téléchargements 
- 4,9/5 sur Android | 4,8/5 sur iOS 
- Top 3 sur le store Google sur le mot-clé « Rouen » 



 
- 6ème position le store Apple 

 
Nous avons contacté plusieurs journaux locaux lors de la sortie de l’application, rapidement 
nous avons été contacté par d’autres titres de presse ainsi que des radios. 
 
Aujourd’hui, Rouen Enigma est partenaire officiel des Journées Européennes du Patrimoine et 
nous découvrons régulièrement des articles sur notre application. 
 

● 76 Actu (web) 
● Paris Normandie (web & print) 
● Tendances Ouest (web & print) 
● France 3 Normandie (web) 
● Office du Tourisme (web) 
● Ville de Rouen (web) 
● Rouen Magazine (print) 
● Côté Rouen (print) 
● Rouen Tourisme (web) 
● Le Viking (web) 
● Chérie FM 
● Virgin Radio 
● Radio HDR 
● Radio BPM 

 
Retours utilisateurs 
 
3 tendances se dégagent :  

- les Rouennais ont aimé redécouvrir leur ville via ce support et ont appris des choses 
- le public aimerait voir de telles initiatives se développer dans d’autres villes 
- ce format fonctionne très bien avec les enfants 



 

 


