Communiqué de Presse
Paris, le 4 octobre 2021

G7 lauréat du Trophée Pet Friendly à la française
dans la catégorie transport
La 6ème édition des Trophées Pet Friendly à la française qui récompense chaque année les
acteurs qui acceptent et facilitent les déplacements des animaux de compagnie,
favorisant ainsi leur intégration dans notre quotidien, s’est tenue dimanche 3 octobre
dernier au salon Animal Expo. G7 a été mis à l’honneur en recevant le premier prix du
Trophée dans la catégorie transport, récompensant son option gratuite Animal à bord qui
permet la commande d’un taxi adapté au transport des animaux de compagnie.
En tant que leader de la mobilité en Ile-de-France, première région en termes d’adoption
d’animaux de compagnie avec près de 2 millions de compagnons à 4 pattes recensés selon
le baromètre 2020 de l’I-Cad, ce service, unique sur le marché du taxi / VTC, s’inscrit
pleinement dans la mission première de G7 de faciliter la mobilité pour tous. L’option
Animal à bord répond aux besoins des usagers franciliens accompagnés de leurs animaux
domestiques qui souhaitent une solution de déplacement alternative à l’offre des
transports publics, contraignante voire interdite d’accès pour certaines tailles / races
d’animaux domestiques.
Disponible gratuitement lors de la commande, via l’appli G7, g7.fr et au 3607, l’option
Animal à bord est proposée par plus de 2000 chauffeurs affiliés G7 pet friendly. Ce service
est d’ailleurs largement plébiscité par les propriétaires d’animaux de compagnie, puisque
plus de 50 000 compagnons à 4 pattes ont ainsi été transportés en 2020.

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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