G7 lance sa signature olfactive

G7 poursuit ses innovations au service du bien-être de ses passagers et développe
une identité olfactive exclusive dans l’ensemble de sa flotte.

G7 innove pour le bien-être de ses passagers
La fragrance EVASION a été conçue par l’entreprise Note Parfumée spécialisée dans le
Marketing Sensoriel afin de créer une expérience inédite et développer le plaisir des
passagers à bord. Avec les notes boisées de cet accord vibrant les clients G7 seront
transportés dans une atmosphère évoquant équilibre et sérénité. Le parfum est subtilement
diffusé dans l’habitacle à l’aide d’une plaquette sèche située dans la portière du
conducteur.

En lançant EVASION, G7 poursuit sa premiumisation
L’identité olfactive permet de renforcer l’expérience client, de poursuivre la prémiumisation
de G7, de renforcer son identité de marque et in fine d’offrir aux chauffeurs un cadre de
travail de meilleure qualité.
“Dans une ville en perpétuel mouvement, où règne un stress permanent, le calme et la
sérénité apportés par ce parfum permettront un aparté de bien-être dans la journée de nos
clients”, déclare Dominique Julien, Directrice de la Communication de G7.

Ce déploiement intervient après une phase pilote de trois mois effectuée dans une
soixantaine de véhicules. Cette étude a démontré que la mise en place du parfum G7 avait
un impact positif significatif sur les clients et les chauffeurs (bien-être ressenti, atmosphère à
bord).
__

A propos de G7
En tant que 1ère plateforme de réservation de taxis en Europe, G7 accompagne ses clients à Paris,
dans 125 villes en France, et dans plus de 20 pays grâce à son large réseau de partenaires. 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, c’est aussi la première flotte «
Green » d’Europe avec 3 500 véhicules hybrides ou électriques.
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