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« Menez l’enquête », le nouveau jeu « phygital » 

qui permet de se glisser dans la peau  
d’un détective 

 
Boulogne, le 6 mars 2023 – FDJ dévoile « Menez l’enquête », son nouveau jeu « phygital » 
s’appuyant sur une double expérience, avec un ticket à gratter physique et un dispositif digital 
optionnel en cas de gain sur le ticket à gratter. Ce dernier permet au joueur de remettre en jeu ses 
gains éventuels acquis au grattage et de tenter de les multiplier jusqu’à dix fois sur Internet. Ce jeu 
est disponible dès aujourd’hui dans l’ensemble des 30 000 points de vente de FDJ. 
  
Pour une mise de 5 euros, « Menez l’enquête » permet de remporter jusqu’à 500 000 euros au 
grattage et jusqu’à 1 million d’euros grâce à la partie digitale complémentaire facultative. 
 
Dans la peau d’un enquêteur de police, le joueur part à la poursuite de braqueurs de banque afin de 
retrouver des billets volés. Le jeu « Menez l’enquête » propose une expérience à suspense dans un 
univers d’enquête policière riche et immersif.  
 
Il s’agit du quatrième jeu « phygital » du Groupe, après « Quitte ou double » lancé en 2019, « Qui 
veut gagner des millions ? » lancé en 2020, et « A prendre ou à laisser », lancé en 2021 et toujours 
disponible dans les points de vente du réseau FDJ. 

 

      

« Menez l’enquête » en versions non-gratté et gratté 

 
Les étapes du jeu « Menez l’enquête » 

→ Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=tfRs5wiztwo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tfRs5wiztwo
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Etape n°1 : après s’être rendu dans un point de vente pour acheter un ticket « Menez l’enquête », 
le joueur gratte les zones « vos numéros » et « numéros gagnants ». Si un ou plusieurs de ses 
numéros correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants, il remporte le ou les montants associés. 
S’il découvre un symbole « diamant » sous ses numéros, il remporte le montant inscrit sous la case 
« gain » en forme d’insigne de police.  
 
Etape n°2 : en cas de gain, le joueur peut choisir de le retirer auprès de son détaillant. Il peut aussi 
remettre son gain en jeu pour tenter de le multiplier. Dans ce cas, il doit gratter le téléphone en bas 
du ticket (étape 2 – la poursuite) qui permet d’accéder à la partie digitale.  
 
S’il souhaite continuer sur l’étape de jeu digitale, le joueur peut utiliser le flashcode présent sur son 
ticket ou se rendre sur www.fdj.fr/mle et saisir le code de dix-huit caractères figurant sur son ticket. 
 
Dès que le joueur clique sur le bouton « Jouez » sur son smartphone ou son ordinateur, le gain 
remporté au grattage est définitivement remis en jeu. Le joueur doit alors terminer sa partie digitale 
pour déterminer son nouveau gain potentiel. 
 
Détails de la partie digitale 
 
« Des voleurs ont braqué une banque, à vous de mener l’enquête pour retrouver les billets volés. » 
 
Une carte de la ville divisée en trente-six cases apparaît. Le joueur débute le jeu en cliquant sur la 
case en surbrillance dont les coordonnées sont indiquées sur son ticket. Son but est de retrouver le 
plus de liasses de billets possible en cliquant sur les cases de la carte, dans la limite de cinq essais.  
 
Lorsque le joueur trouve les liasses de billets, il remplit une jauge à gauche de son écran. Il peut en 
obtenir davantage en trouvant la « planque des voleurs », dans laquelle il doit cliquer sur l’ensemble 
des objets de la pièce pour dénicher les liasses cachées. A l’issue de la partie digitale, le niveau de 
remplissage de la jauge détermine le montant final du gain. Le jeu est perdu si le joueur ne trouve 
pas suffisamment de billets.  
 
La grille de trente-six cases comprend : 
 

- Huit cases « mallette » qui contiennent les liasses de billets ; 
- Quatre cases « témoin » qui indiquent les coordonnées d’une case contenant une mallette ; 
- Sept cases « radio » qui permettent d’obtenir des essais supplémentaires ; 
- Une case « carte » qui indique l’emplacement de la planque des voleurs ; 
- Une case « planque des voleurs » qui permet d’accéder au mini jeu pour trouver des liasses 

supplémentaires ; 
- Quinze cases vides. 

 

     

 
Si le joueur termine sa partie digitale avec un gain, le ticket sera crédité de la somme acquise sur le 
digital. Le joueur doit alors se rendre dans un point de vente muni de son ticket pour se faire payer.  
 

La carte quadrillée de la ville La planque des voleurs 



A propos du groupe FDJ 
 
Premier acteur français des jeux d’argent et de hasard, parmi les leaders mondiaux, FDJ propose une offre grand public et 
responsable de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés), de paris sportifs (avec ses marques ParionsSport point de vente et 
ParionsSport en ligne) et de poker. Les performances de FDJ sont portées par un large portefeuille de marques iconiques, le 
premier réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents. Le Groupe déploie 
une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre de jeux et de services sur tous les canaux de distribution, en 
proposant une expérience client responsable.  
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 
indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 
 
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 
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S’il perd sur le digital, son ticket de grattage initialement gagnant devient perdant. Si son gain initial 
était strictement supérieur à 100 euros, son ticket est alors crédité de la moitié du gain remporté 
lors du grattage. 

 
Pour accompagner ce lancement, une campagne publicitaire sera diffusée en télévision du 6 au 15 
mars et en digital jusqu’au 26 mars.  
 

→ Lien pour visionner la publicité : https://youtu.be/OolLhDhgHZc  
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