CRÉER UNE DYNAMIQUE
POSITIVE ENTRE LA COMMUNE
ET LES COMMERÇANTS ?
DE LA POLITIQUE DE LA MOBILITÉ À LA
FIDÉLISATION DES CLIENTS DU CENTRE-VILLE !
ÉPISODE 4

UNE COLLABORATION

LES AVANTAGES D’UNE POLITIQUE
INTÉGRÉE DE MOBILITÉ ET D’ACHATS
LOCAUX !
Concertée

Ergonomique

Les actions sont menées en collaboration

Avant tout pour faciliter la vie du citoyen

avec tous les intervenants

Be-Mobile aide à faciliter le trafic grâce à une combinaison unique de sources de données. Grâce à des algorithmes
puissants et à un outil de gestion de scénarios convivial, il est possible de déterminer
à chaque moment les meilleurs conseils à transmettre.
Be-Mobile met également en place de la gestion de parking innovante via le 4411
ou via le 30 minutes gratuit.

Aujourd’hui, une multitude de sources d’informations et d’applications locales sont proposées au citoyen. Wallonie en
poche est une application centrale qui permet d’y accéder en un seul point. L’application accompagne le citoyen
dans sa vie de tous les jours. Chaque utilisateur compose sa propre sélection de contenus et de services locaux qui
rythment sa vie quotidienne.
Wallonie en Poche permet, grâce à ses partenariats, de recevoir des offres de son commerce préféré, de connaitre
l’état du trafic ainsi que le nombre de place de parking disponibles mais aussi de stocker l’ensemble de ses cartes
de fidélité. Il est le véritable couteau suisse de chaque citoyen.

Wallonie en poche est la première application smartregion
lancée par Letsgocity et soutenue par Digital Wallonia.

Joyn est le plus grand programme de loyauté et de fidélité pour les commerces locaux dans le Benelux. Grâce au
pouvoir de plus de 6000 marchands et plus de 1,4 Million d’utilisateurs, la plateforme digitale Joyn présente un système
unique (via une carte ou via une application) pour les marchands afin de communiquer et de fidéliser leur clientèle.
Elle présente aux villes et communes des outils jamais vus pour : interagir en temps réel avec les commerçants ;
dynamiser et supporter l’activité locale via une série d’outils flexibles ; donner une vue en presque temps réel de
l’impact d’événements ou d’initiatives variées sur l’activité commerciale des villes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Jules reçoit via son application mobile, Wallonie en Poche, une notification d’un de ses commerces favoris. Celle-ci
lui avertit d’une promotion intéressante en cours. Jules décide de se rendre en ville. Pour cela, il consulte Wallonie en
Poche pour envisager le meilleur moyen de locomotion, il décide de prendre sa voiture : il voit du parking disponible
(il a besoin de transporter quelques paquets). Jules va bénéficier du parking 30 minutes gratuits qui se trouve
près du commerce. Jules fait ses achats et scanne sa carte de fidélité Joyn. Sur le chemin de retour, il se
laisse tenter par une sucrerie et il utilise également sa carte de fidélité. Son application «Wallonie en poche» lui
signale alors que grâce à ses deux achats dans des commerces locaux il a droit à choisir l’un de ses avantages :
30 minutes de plus gratuits, un billet P+R gratuit lors d’une prochaine journée de shopping, une entrée à la piscine
offerte par la commune ou une réduction supplémentaire pour un prochain achat. Chouette, cela l’incite à revenir
faire ses emplettes dans le centre-ville !

+5 points

10
I’M READY

5

30 min
FREE

ADMINISTRATION COMMUNALE

5

30 min
FREE

EN SAVOIR PLUS SUR
UNE GESTION INTÉGRÉE DE VOTRE
CENTRE-VILLE ?
REGARDEZ LA VIDÉO EN SCANNANT CE QR CODE :

SUIVEZ LES AVENTURES DE JULES
LESMART SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !

facebook.com/juleslesmart
twitter.com/JulesLesmart

L’ÉCOSYSTÈME #SMARTCITIES DE JULES LESMART PROPOSE DE
NOMBREUSES AUTRES SOLUTIONS POUR VOTRE VILLE OU
COMMUNE

www.juleslesmart.be

