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L’application G7 primée aux
Trophées des Apps et de l’Internet mobile 2019
G7 a été mis à l’honneur lundi 23 septembre lors de la 6ème édition des Trophées des Apps et de l’Internet
Mobile, qui distingue les applications et services mobiles les plus performants en termes de valeur d’usage,
d’ergonomie, et de modèle économique.
L’application G7 a remporté le 1er prix dans la catégorie « Smart Car ».
Avec plus de 2 millions de téléchargements, l’application G7 propose une palette de services uniques sur le
marché des transports urbains, avec pour objectif de faciliter les déplacements des franciliens mais également
d’augmenter l’activité des chauffeurs affiliés à G7 :
- Vaste choix de véhicules (Premium, Green, Berline, Break, Van ou Access adapté aux personnes à mobilité
réduite)
- Sélection de différentes options (sièges bébé et rehausseurs, animaux domestiques, chauffeur anglophone,
wifi 4G, etc.)
- Mise en relation directe avec le chauffeur ou un téléconseiller
- Possibilité de paiement in-app, même en prenant un G7 dans la rue, avec la fonctionnalité G7 Connect

Avec 9 000 chauffeurs de taxi parisien affiliés, G7 transporte chaque année 20 millions de passagers : près de
50% d’entre eux commandent aujourd’hui leur G7 via l’application mobile, versus 40% il y a un an à peine,
positionnant ainsi l’application comme le premier canal de commande de G7.
Ce trophée récompense les avancées technologiques de G7, le travail de l’ensemble de ses équipes et la
réussite de sa transformation globale.
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En tant que première plateforme de réservation de taxis en Europe, G7 a deux missions : améliorer l’offre
de mobilité des populations urbaines ainsi que le quotidien des chauffeurs indépendants affiliés. G7 est
présent dans 140 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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