Communiqué de Presse
Paris, le 09 juin 2021

L’application G7 fait peau neuve :
Une nouvelle version qui présente
les 8 niveaux de service du leader des taxis
G7, leader français du secteur des taxis, publie une nouvelle version de son application mobile
qui permet à ses clients d’accéder plus facilement à un éventail de services inédits sur le marché
du transport de personnes.

A l’occasion de la levée des contraintes sur la mobilité des Français, l’application G7 fait peau
neuve avec une navigation encore plus fluide et de nouveaux services inclusifs. Cette nouvelle
version se distingue par son nouveau design, plus épuré et plus contemporain mais également par
son interface utilisateur, totalement repensée pour accéder plus facilement à la multitude de
services qui répondent aux besoins de chacun.

G7 est le seul acteur du secteur du transport de personnes à proposer autant de choix de services
à ses clients. Les passagers peuvent ainsi, sur un seul écran, sélectionner et commander un taxi
adapté à leurs besoins, qu’ils soient jeunes parents nécessitant un siège bébé, ou personne à
mobilité réduite ayant besoin d’un véhicule adapté :
•
•
•
•

G7 Standard (simplicité et efficacité)
G7 Green (véhicule à faible émission)
G7 VIP (service haut de gamme et
berline de prestige)
G7 Famille (rehausseurs et sièges
bébé)

•
•
•
•

G7 Coffre + (véhicule de type break)
G7 VAN (véhicule pour 6/7 passagers)
G7 VAN VIP (espace confortable et
véhicule de prestige)
G7 Access (avec rampe d’accès et
chauffeur formé à la prise en charge de
personnes en situation de handicap).

Avec un temps moyen d’approche de 4 minutes en Ile de France et grâce à sa communauté de
près de 14.000 chauffeurs de taxis affiliés, l’application G7 TAXI a déjà été adoptée par 2
millions de français.
Disponible sur l’App Store dès cette semaine, cette nouvelle version de l’application G7 sera
publiée sur Google Play Store à compter du 14 juin.
« Deux millions de français ont déjà adopté l’application G7 pour organiser leurs déplacements en
taxi. Cette nouvelle version de l’application G7 permet de leur offrir une expérience encore plus
efficace et plus moderne, mais aussi de leur donner un accès simplifié à la multitude de services
offerts par G7 pour répondre à tous leurs besoins quotidiens de mobilité. », déclare Yann Ricordel,
Directeur Général Délégué de G7.

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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