
LA MEL, C’EST POUR VOUS

MEL
ENJ     Y
La nouvelle
expérience de la ville

B O N S  P L A N S  I  P A R C O U R S  I  É V É N E M E N T S

AVEC ENJOY-MEL, 
DONNEZ GRATUITEMENT 

PLUS DE VISIBILITÉ 
À VOTRE COMMERCE 

CRÉEZ VOTRE COMPTE
www.enjoy-mel.fr/fr/compte 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITEMENT

Enjoy-MEL est un service cofinancé par l’Union Européenne avec 
le Fond Européen de Développement Économique et Régional 
(FEDER) et le Programme d’Investissement Avenir (PIA)  
Ville Numérique - Systèmes de transport intelligent -  
Déploiement de services mobiles sans contact NFC 2012.

UN KIT DE COMMUNICATION À DISPOSITION 
DES COMMERÇANTS
> Des flyers.

> Deux affiches.

>  Un autocollant avec un QR Code et un tag NFC 
pour orienter rapidement les prospects vers les 
informations de votre commerce depuis votre vitrine.

>  Sur demande auprès de votre commune, des 
documents numériques peuvent vous être fournis 
afin de vous permettre de communiquer sur votre 
participation dans Enjoy-MEL (logo, bannières 
réseaux sociaux…). 



LES FONCTIONNALITÉS  
GRAND PUBLIC AVANTAGEUSES 
POUR VOTRE COMMERCE
Parcours découverte 

Des itinéraires sont proposés aux 
usagers et relient plusieurs points 
d’intérêt présents sur Enjoy-MEL : 

commerces, lieux touristiques, lieux 
patrimoniaux, et culturels… À la clé une 
plus grande visibilité. Les utilisateurs 
ont même la possibilité de créer leurs 
propres parcours et programmer leurs 
arrêts shopping.

Notes et avis 
Les usagers peuvent écrire un avis 
sur votre commerce et lui donner 
une note. Un moyen de valoriser 

votre accueil et votre savoir-faire tout en 
le partageant avec les autres utilisateurs ! 

Notifications 
Lorsque vous créez la fiche de 
présentation de votre commerce, 
que vous indiquez un bon plan, ou 

partagez un événement, les usagers en 
sont immédiatement informés grâce à 
des notifications sur leur smartphone. 

Enjoy-MEL, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Enjoy-MEL est un service pour les 
commerçants et les artisans, porté 
par la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) et mis à disposition par 
les communes.
Ce service a pour objectif de 
créer davantage de liens entre les 
commerçants et artisans,  
les habitants et les touristes.
Disponible en application mobile 
et en portail web, Enjoy-MEL 
valorise les quartiers et les 
centres-villes à travers leurs 
boutiques et le patrimoine culturel 
et touristique pour offrir une 
nouvelle expérience de la ville.

LES FONCTIONNALITÉS  
MISES À VOTRE DISPOSITION 
Annuaire de référencement 

Présentez votre commerce 
et vos informations pratiques 
(horaires, description, moyens de 

paiement, contact, accès, accessibilité 
PMR…). Grâce à la géolocalisation, les 
utilisateurs sont informés de la présence 
de votre commerce aux côtés d’autres 
lieux d’intérêt. 

Bons plans
Proposez à la population locale 
et aux touristes des animations 
commerciales : une réduction, 

un nouvel arrivage, une sélection 
spéciale, une dégustation… pour 
vous démarquer et offrir une meilleure 
attractivité à votre commerce. 

Agenda
Partagez les événements auxquels 
vous participez : salon, braderie, 
animation, exposition, porte 

ouverte, conférence, festival… 

Vitrine en ligne 
Mettez en avant vos produits 
et services afin de les valoriser. 
L’objectif sera ensuite de décliner 

la réservation en ligne (pick&collect) et 
le paiement en ligne (click&collect). 

POURQUOI S’ENGAGER  
DANS ENJOY-MEL
1. Rapide et gratuit pour  
les commerçants des communes 
engagées*. Il vous suffit de créer 
un compte et de mettre à jour 
régulièrement les informations sur  
la plateforme d’administration. 

2. Visibilité accrue auprès du grand 
public en venant compléter les outils 
numériques que vous utilisez déjà (site 
internet, réseaux sociaux, sites des 
unions commerciales...) et en améliorant 
leur référencement. 

3. Attirer de nouveaux clients 
grâce à la géolocalisation des 
informations et à la communication qui 
est faite de l’outil. 

4. Être autonome dans la publication 
et l’administration des informations 
diffusées sur votre commerce :  
fiche descriptive, photos, boutique,  
bons plans et événements. 

5. Permettre de vous engager 
dans la transition numérique à 
votre rythme avec un outil simple 
d’utilisation et un tutoriel pour vous 
aider pas à pas. 

*  Actuellement une trentaine de communes  
de la MEL prennent part au projet.
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