Information Presse
Paris, le 18 novembre 2016

G7, TAXI OFFICIEL DES FANS
DU PARIS SAINT-GERMAIN LANCE
#LEONZEG7PSG

#LEONZEG7PSG : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE DANS LES RUES DE PARIS
Ce vendredi 18 novembre 2016, G7 lance, à l’attention de ses clients et des fans du Paris SaintGermain, le #LEONZEG7PSG : une opération avec 11 chauffeurs G7 sélectionnés pour leur
passion du Club de la capitale et dont les voitures sont entièrement personnalisées aux
couleurs du Paris Saint-Germain.
L’occasion pour G7, leader du transport individuel de personnes en France et en Europe de
célébrer son partenariat avec le Paris Saint-Germain, une association née lors de la saison
2015/2016.

Chaque chauffeur représente un joueur de l’équipe du Paris Saint-Germain et durant 6
semaines (du 18 novembre au 31 décembre 2016) G7 propose à ses clients et aux fans du Club
une expérience totalement inédite en les transportant à bord de ces véhicules personnalisés.
#LEONZEG7PSG est composé de : Aréola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell Motta, Verratti, Pastore – Lucas, Di Maria et Cavani.
Un grand jeu-concours permettra de gagner :
• 2 places VIP pour assister au match de la ligue 1, PSG-Nice le week-end du 10 décembre.
• 1 maillot floqué,
• 1 kit composé d’un ballon et d’une écharpe du Club
Pour cela, il suffira de poster sur les réseaux sociaux une ou plusieurs photos des voitures du
#LEONZEG7PSG.
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G7 AU SERVICE DES SUPPORTERS DU PARIS SAINT-GERMAIN
Pour que les spectateurs se rendent au stade, G7 met en place un forfait au prix unique de
15€ quel que soit l’arrondissement de départ depuis Paris.

À L’ALLER
des prix forfaitaires
Une offre exceptionnelle à un prix
forfaitaire et fixe à réserver sur le site
psg.g7booking.com.

AU RETOUR
une antenne G7
Une zone dédiée située au plus près
du Parc des Princes permettant aux
spectateurs de rentrer chez eux en G7
en toute sérénité.

#G7, TOUJOURS PLUS D’INNOVATION AU SERVICE DE TOUS !

Plus d’informations sur : www.g7.fr/partenaires-taxi-g7
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