Communiqué de Presse
Paris, le 02 décembre 2021

Journée Internationale des Personnes Handicapées :
G7 renforce son engagement pour l’accès à la mobilité des
personnes en situation de handicap
A l’occasion de la Journée Internationale du Handicap, G7 rappelle son engagement historique pour
l’accès à la mobilité des personnes en situation de handicap et annonce un nouvel objectif
ambitieux : le doublement de sa flotte de véhicules dédiés G7 Access à horizon 2024.
La mobilité est un enjeu fondamental pour la vie sociale des personnes en situation de handicap. Le
taxi reste le moyen le plus pratique à la disposition des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour se
déplacer à la demande, le plus simplement possible, en toute occasion.
G7, leader du taxi en France, est le seul acteur du marché taxi / VTC à proposer depuis 2004 un
service dédié aux personnes à mobilité réduite, baptisé G7 Access. La flotte G7 Access compte
aujourd’hui plus de 180 véhicules équipés d’une rampe d’accès et d’un dispositif de sangles de
sécurité dans l’habitacle pour assurer le confort des passagers en fauteuil roulant.
Plus de 2000 véhicules breaks avec un plancher bas en capacité d’accueillir les personnes à mobilité
réduite transférables ou ne nécessitant pas de rampe d’accès complètent actuellement le dispositif.
Ce service est disponible à la commande depuis l’application mobile de G7, ainsi que par téléphone
depuis une ligne téléphonique dédiée et non-surtaxée mise à disposition des clients en situation de
handicap pour une prise en charge personnalisée des commandes.
Afin d’accélérer le développement des flottes de taxis PMR, le Premier Ministre a annoncé le 15
novembre dernier, lors du deuxième Comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques
de Paris, la mise en place d’une aide pour atteindre 1 000 taxis équipés PMR à Paris pour les Jeux
Olympiques de 2024, dont les modalités ne sont pas encore connues.
Dans la continuité de cette nouvelle annonce, G7 s’engage à faire progresser l’accès à la mobilité
pour tous et annonce aujourd’hui un objectif de doublement de la flotte dédiée G7 Access, avec
une cible de plus de 350 véhicules adaptés d’ici 2024.
G7 participe activement à la formation, la sensibilisation et l’incitation des chauffeurs à travers :
•
Une formation spécifique de trois jours animée par G7Academy, l’école de taxi nouvelle
génération, en partenariat avec l’hôpital de Garches, pour les chauffeurs détenteurs de
véhicules avec rampe d’accès
•
Le versement d’une subvention G7 de 10 euros supplémentaires par course G7
Access aux chauffeurs afin de les inciter à investir dans des véhicules adaptés au transport
de personnes en fauteuil roulant.
•
La mise en place d’une solidarité entre chauffeurs G7 pour dédommager l’approche
particulièrement longue avec une contribution financière
•
Des remises exceptionnelles sur la location-gérance de véhicules adaptés au transport
PMR mises en place avec la filiale partenaire G7 Taxi Services
•
Le déploiement d’une campagne d’incitation auprès des chauffeurs pour devenir G7
Access

•

La mise en avant du service Access auprès des clients afin de faire connaître le service
(signalétique véhicule, service mis en avant dans l’application G7, campagne auprès des
Missions Handicap des entreprises)

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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