G7 partenaire officiel de la cérémonie des Molières
Le 30 mai 2022, G7 annonce le renouvellement de son partenariat avec Les Molières et
s’associe avec le monde artistique et théâtral parisien le temps d’une soirée mémorable.
Partenaire incontournable du monde de la culture, le leader des taxis entend contribuer à la
réussite et l’excellence de cette 33ème cérémonie en transportant une sélection d'invités
officiels en taxis G7 Van.

Paris, le 30 mai 2022 – G7 marque son retour auprès des plus grands comédiens et amoureux de théâtre à Paris
et relance son partenariat avec la cérémonie des Molières qui a lieu le lundi 30 mai. Rendez-vous immanquable
de la vie culturelle Française depuis 1987. Les plus grands ont été couronnés lors de cette cérémonie : Michel
Galabru, Annie Girardot, Jean-Pierre Bacri ou encore Catherine Frot. G7 est honoré d’avoir été choisi par
l’Association « Les Molières » pour pouvoir contribuer à sublimer l’expérience des invités de cette 33ème édition.
Partenaire privilégié du monde artistique et culturel parisien, G7 mettra à disposition, lors de cette soirée, une
flotte de G7 Van pour transporter une centaine de personnalités de la mythique salle des Folies Bergères, le
lieu de cérémonie, au Café de la Paix où se déroulera la fin de soirée.
Déjà partenaire de plusieurs institutions culturelles iconiques telles que la Seine Musicale, la Philharmonie ou le
Louvre, G7 s’illustre à nouveau comme l’ambassadeur des événements parisiens d’exception et poursuit sa
contribution à une vie parisienne riche, sûre et durable.

Jean-Marc Dumontet, Président des Molières déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir reprendre cette
cérémonie si essentielle au monde du théâtre. La pandémie a été un frein, mais l’art doit continuer d’être
célébré. »
Yann Ricordel, Directeur Général Délégué de G7 déclare : « Les Molières sont essentiels à la vie culturelle
parisienne et française. Cet événement est pour nous l’occasion de pouvoir offrir la qualité de nos services aux
représentants du monde de la culture. Nous tenons à remercier l’Association des Molières pour leur confiance et
nous sommes certains que cette cérémonie n’en sera que plus réussie. »

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 P a r i s , s e s 9.000 chauffeurs de taxis
transportent 20 Millions de passagers par an. G7 est é g a l e m e n t
présent dans 180 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.
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