Communiqué de Presse
Paris, le 25 mai 2021

G7, partenaire des sommets des Napoleons
G7, partenaire des Napoleons, sera au rendez-vous cette année pour accompagner les organisateurs de la
12ème édition qui se déroulera à Marseille, du 26 au 28 mai prochain.

Les Napoleons, l’événement incontournable des acteurs français de l’innovation depuis leur création en
2014, réunissent des penseurs et des faiseurs lors d’un sommet pour débattre autour d’un sujet de société
choisi.
Ce mercredi 26 mai, G7 transportera en taxis G7 VIP, dans les meilleures conditions de confort et de
sécurité sanitaire, les participants aux Napoleons vers la Gare de Lyon à Paris où un « Ice-Breaker Train » a
été réservé et privatisé par les organisateurs de l’événement pour se rendre à Marseille.
Au retour de l’événement le 28 mai, une station de taxis G7 éphémère sera organisée spécialement pour les
Napoléons à proximité du parvis de la Gare de Lyon afin de prendre en charge les participants à leur
descente du train.

G7 est fier d’entretenir ce partenariat avec Les Napoleons, événement phare qui participe au rayonnement
de l’innovation à impact de la France.

A propos de G7
En tant que première plateforme de réservation de taxis en
Europe, 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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