Communiqué de Presse
Paris, le 15 février 2021

G7 lance « G7 PRESSE », un kiosque presse digital à destination de ses clients abonnés.
Depuis le 15 février 2021, G7 offre un nouveau service pour ses clients abonnés afin
d’enrichir l’expérience pendant le voyage à bord de ses taxis, et même au-delà :
« G7 PRESSE », un kiosque de presse en ligne directement intégré à son application G7
Abonnés.

Grâce à ce nouveau service, les clients abonnés G7 pourront profiter gratuitement de la
lecture de journaux sélectionnés parmi des quotidiens et hebdomadaires de la Presse
nationale, comme Le Figaro, Les Échos et Le Point.
Les titres « du jour » sont disponibles aux clients directement sur smartphone depuis
l’application G7 Abonnés, lors de la commande d’un taxi et pendant 24 heures après le
début de la course. Le service G7 Presse permet également aux utilisateurs abonnés de
sauvegarder automatiquement les titres téléchargés, pour les consulter ultérieurement, à
leur convenance.

Les abonnés du Club Affaires continueront également de bénéficier des journaux en
version papier à bord des taxis, en complément de ce kiosque digital, dès que la situation
sanitaire permettra à nouveau leur mise à disposition.
Ce service additionnel vient compléter la palette de services déjà offerte par G7 à ses
clients abonnés : service de taxis prioritaires, application mobile dédiée, reporting et
modalités de paiement « à la carte », services additionnels à bord (chargeurs, Wifi…), ainsi
qu’un programme de fidélité exclusif.
Yann Ricordel, Directeur Général Délégué : « Ce nouveau service G7 PRESSE que nous
offrons aux abonnés G7 témoigne de notre volonté d’accompagner nos clients les plus
fidèles au quotidien de la meilleure manière qui soit, dans leur vie professionnelle comme
personnelle. Ce kiosque digital, c’est aussi un moyen d’offrir une expérience unique sur le
marché et parfaitement adaptée aux nouveaux usages numériques en mobilité. »

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 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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