Une première dans le monde du taxi,
le Club Premium G7 lance le service
« Expresso à bord »

Confidentialité, ponctualité et efficacité : le Club Premium de G7 est une
expérience unique de mobilité réservée à une clientèle d’abonnés très
exigeante.

 « Expresso à bord » : une innovation de service lancée
en mars 2019 sur l’application G7 Club Premium.
A tout moment de la journée, les abonnés du Club Premium G7 peuvent
maintenant déguster un expresso à bord.
Commandé en un clic sur l’application lors de la réservation de course,
un expresso leur est servi dès qu’ils montent à bord du véhicule. Ce
moment de plaisir enrichit l’expérience client et complète la palette de
services sur-mesure qui leur est dédiée.



Le Club Premium G7 : un abonnement ultra haut-degamme, lancé en 2016, qui rencontre une forte
croissance.

Le nombre d’abonnés Club Premium a doublé ces deux dernières années :
un segment de marché qui correspond aux attentes de clients à la
recherche d’un service d’excellence.
• Une sélection de chauffeurs d’exception
Le parcours de sélection des chauffeurs Club Premium comprend une
formation spécifique, une charte dédiée et des séances d’initiation aux
codes du luxe.
Avec une note moyenne de 4,9/5, la plus haute parmi les différentes flottes
de G7, ces chauffeurs de maitre font preuve d’une entière disponibilité et
assurent confort et discrétion à chaque voyage de leurs passagers.
• Des véhicules de prestige

Pour vivre une expérience unique, les clients du Club Premium G7 sont
invités à bord de berlines iconiques : Mercedes Classe S, BMW Série 7,
Audi A8, ou Tesla Model S électrique.
• Un service personnalisé
Les conseillers Club Premium sont disponibles 24h/24 et 7j/7 afin d’assurer
un traitement prioritaire à toutes les demandes des abonnés Club
Premium.

A propos de G7
En tant que 1ère plateforme de réservation de taxis en Europe, G7 accompagne ses clients à Paris, dans 160 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 plus de 3500
véhicules hybrides ou électriques. En 2018, G7 a transporté 20 millions de passagers. G7 est une filiale du Groupe Rousselet.

