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Paris, le 28 septembre 2017

G7 AFFICHE SES ÉTOILES
G7 signe sa 1ère grande campagne d’affichage dans les gares avec BETC

Du 28 septembre au 04 octobre, les 6 grandes gares parisiennes (Gare de Lyon, du Nord, de
l’Est, Montparnasse, d’Austerlitz et Saint-Lazare) accueilleront la première grande campagne
d’affichage de G7.
Une centaine de panneaux seront suspendus dans les halls des gares pour sensibiliser les
passants à la qualité de la flotte G7, dont le professionnalisme des 8 000 chauffeurs
professionnels a été récompensé par une note moyenne de 4,6/5 attribuée par les
clients sur l’application ( note moyenne de Janvier à Juillet 2017 )
Elue meilleure appli Smart Car / Smart City aux Trophées des Apps et de l’internet mobile
2017, elle a d’ores et déjà été téléchargée par plus d’un million d’utilisateurs.
Pour Dominique Julien, Directrice de la Communication de G7 : « Cette campagne a pour
objectif de mettre en valeur le formidable travail de nos chauffeurs, qui assurent un service
alliant professionnalisme, qualité et sécurité. »
.

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 près de 3 000 véhicules hybrides ou électriques. En 2016,
G7 a transporté 20 millions de passagers.
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