Communiqué de Presse
Paris, le 21 octobre 2021
G7 met en avant ses engagements Green et la diversité de ses services dans une nouvelle campagne en gares pendant
les vacances de la Toussaint.
G7, leader français du secteur du taxi, lance sa nouvelle campagne, qui sera diffusée en affichage digital dans les 6
grandes gares parisiennes pendant les week-ends des vacances de la Toussaint.
Pour cette campagne réalisée par son agence La Famille, G7 a choisi de mettre en avant :


La grande diversité de ses services, unique sur le marché du transport de personnes, et accessible encore plus
facilement grâce à la toute dernière version de l’application G7 rénovée en juin 2021. Désormais, les clients
ont la possibilité de commander en deux clics un taxi adapté au transport de groupes (G7 Van), de familles
avec enfants (G7 Famille), de personnes en situation de handicap (G7 Access), de personnes chargées avec des
bagages volumineux (G7 coffre +) ou équipées de leur vélo (G7 Vélo)…



Son engagement pour une mobilité plus durable, avec l’atteinte de l’objectif de 50% de flotte G7 Green
annoncé en 2019. Avec plus de 4 500 véhicules hybrides et électriques, G7 consolide sa position de première
flotte éco-responsable d’Europe, et se fixe une nouvelle ambition : atteindre une flotte de berlines 100% G7
Green d’ici 2027.

La campagne démarrera le week-end de départ en vacances (du vendredi 22 au dimanche 24 octobre), se poursuivra le
week-end intermédiaire (du vendredi 29 au lundi 31 octobre) pour s’achever le week-end de retour des vacances (du 5
au 7 novembre).
Au total, plus d’1,2 million de spots (format 10 secondes) seront diffusés sur la période sur les écrans présents dans les 6
grandes gares parisiennes (gare de Lyon, gare Montparnasse, gare Saint-Lazare, gare de l’Est, gare du Nord et gare
d’Austerlitz).

A propos de G7
En tant que leader français du secteur des taxis, G7 a deux missions :
améliorer la mobilité pour tous 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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