
 

Lausanne, le 5 juillet 2021 

 

ENJOY LAUSANNE SE DIGITALISE AVEC L’INTRODUCTION DE LA CARTE À PRÉPAIEMENT ET S’OUVRE À DE 

NOUVEAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ.  

Après un partenariat réussi avec la Ville de Lausanne et dans un but de développement, la Société 

Coopérative des Commerçants Lausannois (SCCL) a décidé de digitaliser Enjoy Lausanne en remplaçant ses 

bons papiers par des cartes prépayées Enjoy Lausanne. De plus, le programme Enjoy Lausanne s’ouvre à 

d’autres secteurs d’activité que le commerce de détail.  

Avec un chiffre d’affaires de plus de 1'000'000 CHF en 2020, le projet Enjoy Lausanne est un succès. Pour faire 

face à ce développement, la SCCL a développé une carte prépayée Enjoy Lausanne. Ces cartes peuvent être 

utilisées sur tous les terminaux de paiement ep2, quels que soient le type, le fabricant et le centre de service.  

Pour les enseignes ne disposant pas d’un terminal ep2, une application smartphone est à disposition pour 

l’encaissement des Enjoy Lausanne.   

Les cartes à prépaiement disposent d’une bande magnétique, s’utilisant de la même manière qu’une carte de 

crédit classique. Elles sont disponibles sur le site internet www.enjoylausanne.ch ainsi qu’aux guichets de 

Lausanne Tourisme de la Gare et d’Ouchy. A chaque recharge sur la carte de paiement Enjoy Lausanne, le client 

bénéficiera de 10% de bonus offert par la SCCL.  

Les bons papiers sont toujours acceptés chez les commerçants jusqu’à fin décembre 2022. 

Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lausanne, le programme Enjoy Lausanne était limité aux seuls 

commerces de détail. Dans la perspective de l’expansion de son projet, la SCCL souhaite accueillir les autres 

secteurs d’activité au sein de sa communauté Enjoy Lausanne.  

Les secteurs concernés sont les suivants :  

• Hôtel / Auberge / Camping  

• Discothèque 

• Bar 

• Service Traiteur 

• Restaurant 

• Cinéma 

• Culture / Musée 

• Activités Ludiques 

• Coiffeur 

• Esthétique / Massage 

• Parking 

• Voyages

 

Au travers de cette communication, la SCCL invite vivement tous les commerçants lausannois à rejoindre 

gratuitement le programme Enjoy Lausanne et tous les lausannois à consommer local grâce à la carte 

prépayée Enjoy Lausanne.  

 

***** 

 

Société coopérative des commerçants lausannois :  

M. Filippo Botticini, Président – f.botticini@commercants-lausannois.ch 

Mme Roxane Clerc, Cheffe de projet SCCL – 079 909 49 88 – rclerc@centrepatronal.ch 
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