G7 devient le nouveau partenaire mobilité officiel de Viva Technology
G7, leader français des taxis, devient le nouveau partenaire officiel de mobilité de VivaTech
qui se déroulera du 15 au 18 juin à Paris. A cette occasion, G7 met à disposition des
organisateurs sa flotte de taxis G7 Green, première flotte de taxis hybrides et électriques
d’Europe, pour transporter les organisateurs et les personnalités invitées de la tech
mondiale. G7 présentera ses dernières innovations sur son stand (L07).

Paris le 08 juin 2022 – G7 est heureux d’annoncer son premier partenariat officiel avec Viva Technology,
l’événement startup et tech numéro un en Europe. Ce partenariat inédit permettra notamment à G7 d’apporter
une contribution majeure à la réalisation des engagements pris par VivaTech en matière de responsabilité sociale
et environnementale.

Véhicule de la flotte G7 Green

G7 est reconnu comme l’acteur le plus responsable de son secteur, tant à travers le développement d’une
véritable relation de confiance avec ses chauffeurs qu’à travers son rôle de pionnier des taxis à faible émission.
En effet, G7 a créé dès 2007 « G7 Green », une flotte de taxis hybrides et électriques qui représente aujourd’hui
55% des taxis G7. G7 a pour ambition d’atteindre une flotte de berlines 100 % G7 Green d’ici 2027. G7 mène
aussi de nombreuses actions concrètes pour faciliter la mobilité inclusive et solidaire qui seront présentées sur
le stand G7 (L07).
Sur son stand, G7 dévoilera son écosystème de partenaires tech, culturels et inclusion et présentera en
exclusivité une nouvelle offre commerciale spécifiquement dédiée aux start-ups pour faciliter la mobilité de leurs
salariés. Elle fera également la démonstration de ses dernières innovations technologiques comme le PIN Online,
une solution de paiement sans contact au-delà de 50 euros sur les terminaux de paiement embarqués dans les
taxis que G7 est la première entreprise à avoir déployée en France.
****
Julie Ranty, Directrice générale de Viva Technology déclare : « Nous avions besoin de trouver un partenaire de
confiance dans la mobilité qui réponde à nos critères : un service de transport fiable, éco-responsable et
confortable pour transporter nos invités de renom mais aussi pour nos collaborateurs. Nous sommes heureux
d’avoir trouvé l’ensemble de ces critères dans l’offre de services G7 pour contribuer à faire rayonner la tech à
l’international »
Nicolas Rousselet, PDG du Groupe Rousselet déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner Viva Technology
pour contribuer à faire de Paris une place de premier plan sur la scène internationale de la Tech et pour accueillir
dans les meilleures conditions les personnalités de l’écosystème de la tech mondiale. Ce partenariat consolide
notre place comme acteur incontournable de la mobilité au service des particuliers comme des professionnels du
monde économique, culturel et touristique. »

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. A Paris, ses 9.000 chauffeurs de taxis transportent 20 millions de passagers par an. G7 est également présent
dans plus de 200 villes en France avec 4.000 chauffeurs de taxis affiliés en région. 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.
A propos de Viva Technology
Viva Technology est l’événement start-up et tech numéro 1 en Europe, il est reconnu dans le monde entier comme un puissant catalyseur de
la transformation des entreprises, de la croissance des start-ups et de l’innovation pour le bien commun. Depuis 2016, VivaTech réunit à Paris
les plus grands chefs d’entreprise, startups, investisseurs, chercheurs et penseurs du monde pour une expérience unique alliant inspiration,
networking et vitrine de l’innovation. A partir de l’édition 2021, VivaTech s’est enrichie d’une plateforme digitale qui relie une communauté
mondiale d’innovateurs. La 6ème édition de VivaTech aura lieu du 15 au 18 juin 2022. Plus d’informations disponibles à
https://vivatechnology.com/media et @VivaTech.
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