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G7 lance son programme de fidélité
G7 inaugure son programme de fidélité destiné à tous les bénéficiaires des abonnements à
la plateforme de réservation de taxis.
Ce programme s’inscrit dans la démarche de G7 d’être toujours au plus près des besoins de
ses clients abonnés et de les accompagner de la meilleure manière au quotidien, dans leur
vie professionnelle comme personnelle.
Le programme se décline en 4 statuts : Ivoire, Argent, Or et Platinium. A titre indicatif, le
statut Argent est accessible dès 4 courses par mois.
De nombreux avantages sont proposés au travers ce nouveau programme aux abonnés
selon leur statut :
 Courses offertes pour des déplacements personnels
 Service client prioritaire 24h/24
 Service dédié pour le retour des objets perdus
 Sur-classement prioritaire sur la flotte Club Affaires (selon disponibilité), avec des
véhicules d’exception, incluant par exemple des Mercedes Classe S, Tesla Model S,
BMW Serie 7, Audi A8
 nvitations des événements privés
 Les avantages exclusifs d’une conciergerie sur une sélection de services en France et
dans le monde : h tellerie, spa, gastronomie, etc
 Un Pass coupe-file pour deux personnes dans une sélection de musées parisiens
G7 innove depuis de nombreuses années pour apporter toujours le meilleur service à ses
clients : application mobile, services à bord (chargeurs, Wifi…), G7 Green (numéro 1 du taxi
vert en Europe), borne G7 Booking dans les aéroports, transports de personnes à mobilité
réduite et désormais un programme de fidélité.
Vous pourrez trouver le détail du programme et de ses avantages ici (brochure).

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 ainsi que le quotidien des
chauffeurs indépendants affiliés. G7 est présent dans 140 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.

