Communiqué de Presse
Paris, le 12 mai 2021

Réouverture des sites culturels : G7 soutient le monde de la Culture !

G7 s’engage aux côtés du monde de la culture afin d’accompagner le retour du public dans les
musées, les salles de spectacles et les festivals. Les taxis constituent en effet un maillon essentiel
à l’accessibilité et à la fréquentation des lieux de spectacles et des musées et vont donc contribuer
pleinement au cours des prochaines semaines à transporter dans les meilleures conditions de
sécurité sanitaire, un nombre important de visiteurs et de spectateurs.

Pour marquer son soutien à la reprise des activités culturelles prévue le 19 mai, G7 a décidé
d’engager une démarche de partenariats inédits avec plusieurs institutions culturelles
significatives telles que le Louvre, la Philharmonie ou encore la Cinémathèque. Places offertes,
communications croisées, stations de taxis éphémères… G7 va multiplier les initiatives pour inciter
ses clients à découvrir les expositions et les spectacles qui animeront la reprise des activités
culturelles et participer ainsi à la reprise progressive de l’activité pour les acteurs du monde de la
culture...

Dans le cadre de cette démarche, G7 distribuera à ses clients plusieurs centaines de billets pour
accéder au musée du Louvre dès sa réouverture le 19 mai prochain.

À travers ce partenariat inédit avec le Louvre et à travers l’ensemble des partenariats qui seront
annoncés au cours des prochaines semaines, G7 est très fier de participer à la reprise de la vie
culturelle.

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.

Contact Presse :
Agence Rumeur Publique
01 55 74 84 99
Olivier Provost – tel : 06.86.44.50.84.
Lorraine Tissier – tel : 06.75.83.56.94
G7@rumeurpublique.fr

