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L’APPLI G7, UN SUCCÈS QUI CRÉE DES RÉSULTATS
1er prix appli Smart Car / Smart City
au Trophée des apps et de l’internet mobile 2017

G7 RÉCOMPENSÉ AU TROPHÉE DES APPS ET DE L'INTERNET MOBILE
2017
L’application G7, téléchargée par plus d’un million d’utilisateurs, a enregistré au mois de janvier 2017
un doublement de ses commandes par rapport au mois de janvier 2016.
Cette performance est d’autant plus remarquable que le mois de janvier est traditionnellement calme
pour le secteur des transports urbains.
De plus, l’application G7 a été élue meilleure application
Smart Car / Smart City aux Trophées des Apps et de
l’internet mobile 2017.
Ce trophée vient récompenser l’ensemble des innovations de
G7 pour offrir un service toujours plus performant à ses
clients. Avec sa flotte de 12 000 taxis en France - dont 3000
G7 Green – G7 transporte près de 20 millions de personnes
par an.

G7 A L’INITIATIVE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Enfin, G7 est plébiscité par les internautes sur les réseaux sociaux après avoir lancé une campagne
de tweets active via le hashtag #iloveG7 qui a généré 368 000 vues en 1 mois et plus de 200 tweets
publiés.

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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