Communiqué de Presse
Paris, le 10 juin 2021

G7 soutient le monde de la Culture et annonce un partenariat avec le
Festival de Saint-Denis
Du 10 au 29 juin G7, leader français du secteur des taxis, sera partenaire du Festival de
Saint-Denis et transportera ses visiteurs pour faciliter leurs déplacements dans les
meilleures conditions sanitaires.
G7 poursuit son engagement aux côtés du monde de la Culture afin d’accompagner le
retour du public dans les musées, les salles de spectacles et les festivals. Les taxis, maillon
essentiel à l’accessibilité et à la fréquentation des lieux de spectacles et des musées,
contribue à transporter dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire un nombre
important de spectateurs.
Ainsi, après plusieurs initiatives réussies avec le musée du Louvre ou encore la
Cinémathèque pour marquer son soutien à la reprise des activités culturelles, G7 continue
dans sa démarche de partenariats inédits avec plusieurs institutions culturelles et
annonce un nouveau partenariat avec le Festival de Saint-Denis, rendez-vous
incontournable de la musique classique.
Grâce à ce partenariat, G7 organisera le retour des spectateurs qui le souhaitent et offrira
des places à ses clients pour assister aux concerts symphoniques et de chorales qui auront
lieu au cœur de la Basilique Saint-Denis du 10 au 29 juin 2021.
À travers ces différents partenariats inédits, G7 est très fier de participer à la reprise de
la vie culturelle.

#G7iLoveCulture

A propos de G7
En tant que leader français du secteur des taxis, G7 a deux
missions : améliorer l’offre de mobilité des populations
urbaines 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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