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« POP », le nouveau billet de la Loterie Romande qui
mêle le monde réel
au monde virtuel.
La Loterie Romande innove avec le lancement, le 20 septembre dernier, d’un nouveau
billet à gratter « POP » combiné avec une application éponyme, permettant de jouer sur
smartphones. Ce jeu instantané, première européenne de ce type, permettra aux joueurs
de gratter, jouer et gagner jusqu’à Fr. 50'000.- tout en mêlant le monde réel au virtuel.
Amateurs de jeux sur votre téléphone ? Découvrez sans plus attendre le nouveau billet « POP » au
concept novateur permettant de gagner jusqu’à Fr. 50 000.-. Avec « POP », c’est le jeu figurant sur
l’application éponyme qui vous révélera votre gain.
Comment jouer ?
Achetez un billet à gratter « POP » dans un point de vente Loterie Romande. Téléchargez
gratuitement l'application "LoRo POP" en scannant le QR code situé dans la partie supérieure du
billet ou recherchez-la sur l'App Store ou Google play. Grattez ensuite votre "Code chance" et entrezle, soit manuellement, soit en le scannant, dans l'application "LoRo POP". Puis jouez et découvrez
votre gain directement sur votre smartphone ! Il y a jusqu’à 3 gains possibles par billet.
« Avec ce nouveau billet à gratter lié à une application, nous effectuons une avancée technologique
et répondons à l’évolution du marché ainsi qu’aux changements des habitudes de consommation ;
nous nous adressons à une partie de notre clientèle qui est toujours plus connectée. » explique M.
Jean-Luc Moner-Banet, Directeur général de la Loterie Romande.
Pour valider son billet gagnant et recevoir son gain, le joueur doit se rendre dans un point de vente
Loterie Romande et présenter son billet « POP » au dos duquel il aura préalablement inscrit le code
de sécurité obtenu en jouant sur l’application. « Ainsi, nous réunissons le monde virtuel et le monde
réel, sans diminuer la fréquentation dans les points de vente. » conclut M. Moner-Banet.
Le billet «POP» est mis en vente dès le 20 septembre 2016 dans tous les points de vente de la Loterie
Romande au prix de Fr. 5.-. Ce jeu est réservé exclusivement aux personnes âgées de 18 ans révolus.
Pour pouvoir jouer à « POP », il faut être en possession d’un smartphone.
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