Communiqué de Presse
Paris, le 13 octobre 2021

Avec 50% de véhicules hybrides et électriques, G7 consolide sa position de
première flotte Green d’Europe et affiche ses ambitions en matière de
transition écologique.
G7, leader français du secteur des taxis, a lancé en 2007 la première flotte de taxis à faible émission en
Europe, G7 Green, et annonce aujourd’hui avoir passé le cap des 50% de véhicules hybrides et électriques,
consolidant ainsi sa position de première flotte éco-responsable d’Europe. Cette étape franchie, G7 s’est
fixé une nouvelle ambition : atteindre une flotte de berlines 100% G7 Green d’ici 2027.
En tant qu’acteur français majeur de la mobilité, conscient des enjeux écologiques et de son rôle à jouer
dans la transition énergétique, G7 s’était fixé début 2019 l’objectif de passer de 40% à 50% de véhicules
G7 Green dans la flotte d’ici 2021. Objectif atteint, puisque 4500 véhicules hybrides ou 100% électriques
composent aujourd’hui la flotte des 9 000 taxis parisiens affiliés à G7.
Prochain objectif G7 Green : 100% de véhicules berlines G7 Green* d’ici 2027

Pour accompagner les chauffeurs dans cette transition énergétique G7 met en place des actions
concrètes :
• Formation des chauffeurs affiliés G7 et des futurs chauffeurs de taxi G7 aux enjeux
environnementaux ;
• Mise en place d’offres exclusives sur l’achat ou la location de modèles de véhicules Green via
les filiales partenaires du Groupe Rousselet (Taxirama, G7 Taxi Services).

En particulier, pour accélérer davantage la transition vers des véhicules 100% électriques :
•

Homologation de nouveaux modèles de véhicules 100% électriques au sein de la flotte G7
(Mercedes EQV, Skoda Enyaq, …) ;

•

Offre spéciale sur la location-gérance : remise additionnelle de 300€ par mois pour les chauffeurs
affiliés G7 en location-gérance à G7 Taxi Services ;

•

Partenariat avec plusieurs prestataires, dont Zephyre, intégrateur spécialiste des bornes de
recharge, pour faciliter l’installation de wallbox à domicile, en logement individuel ou collectif.

En parallèle, G7 renforce ses engagements auprès de ses clients passagers, Grand Public ou abonnés, pour
promouvoir l’adoption du Green :
•

Possibilité pour la clientèle abonnée de souscrire gratuitement à des formules d’abonnements
spécifiquement conçues pour réduire l’empreinte carbone : plus de 600 entreprises clientes ont
déjà souscrit à une formule permettant de sélectionner exclusivement, ou en priorité, un G7
Green sur chaque course commandée ;

•

Mise à disposition d’un bilan carbone mensuel mesurant l’empreinte carbone des courses
réalisées à bord de G7 pour les clients abonnés ;

•

Plantation d’arbres en Ile-de-France : toutes les 10 courses G7 Green réservées avec l’application
G7, G7 plante un arbre dans le Grand Paris en partenariat avec Reforest’Action, spécialiste de la
reforestation en France et dans le monde. Depuis le lancement de l’initiative en 2019, plus de
37 000 arbres ont été plantés en Ile-de-France, permettant le stockage de plus de 5 500 tonnes
de CO2.

*A noter que cet engagement ne concerne pas les flottes spécifiques G7 Van (monospaces pouvant accueillir jusqu’à 7
personnes) et G7 Access (véhicules équipés en rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite) en l’absence, à date,
d’offres constructeurs en modèles monospaces à motorisation électrique avec une autonomie suffisante

A propos de G7
En tant que leader français du secteur des taxis, G7 a deux missions :
améliorer la mobilité pour tous et faciliter le quotidien des
chauffeurs indépendants affiliés. G7 est présent dans 180 villes en
France. A Paris, ses 9.000 chauffeurs transportent 20 Millions de
passagers par an. G7 propose aux particuliers et aux entreprises une
large gamme de services et d’outils efficaces et innovants pour
répondre à leurs besoins et accompagner leur mobilité au quotidien.
G7 est une filiale du Groupe ROUSSELET.
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