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TAXIS G7 lance le service MaxiCab WiFi,  

le premier taxi pensé pour rester connecté pendant ses déplacements  
 
TAXIS G7, numéro un en Europe des centraux de radio-taxi, propose un tout nouveau service gratuit aux 
personnes désirant utiliser Internet pendant leur trajet. 
 
Dès aujourd’hui, 130 taxis MaxiCab WiFi sillonnent l’Ile-de-France en offrant une connexion internet à 
bord. Ces véhicules sont équipés d’une borne WiFi en libre-service. Ils disposent aussi d'une prise 220V 
permettant de brancher son ordinateur et de chargeurs smartphone. 
 
Le service MaxiCab WiFi est particulièrement adapté pour les déplacements professionnels de plusieurs 
personnes : le véhicule peut accueillir jusqu’à 7 passagers et leurs bagages. L'aménagement intérieur est 
configuré comme un mini-salon avec sièges en face à face permettant de tenir une réunion impromptue.  
 
Ce nouveau service répond aussi aux besoins des touristes en leur permettant de consulter leurs emails 
ou de téléphoner à l’étranger sans coût via la connexion internet haut débit fournie. 
 
Les taxis MaxiCab WiFi sont disponibles en région parisienne, sur commande immédiate ou à l’avance :  

- par téléphone au 3607 (0,15€/min) 
- par internet sur www.taxisg7.fr  
- sur les applications smartphone de TAXIS G7.   

Leur tarif est identique à celui des taxis parisiens classiques.  
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Visuels disponibles sur demande 
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A propos de TAXIS G7 
TAXIS G7 est le central de radio taxi n°1 en Europe avec 10 000 taxis en France. TAXIS G7 propose aux 
particuliers et aux entreprises une large gamme de services de commande de taxi accessibles 24h/24 et 7j/7. 
Grâce à l'importance de la flotte de ses affiliés et à l'utilisation d'une technologie de précision, TAXIS G7 assure 
à chacun de ses clients une prestation de qualité, récompensée par le European Business Award 2011 
« Customer focus ». Seule entreprise de son secteur à être certifiée aux normes de qualité ISO 9001, TAXIS G7 
promeut une politique durable de respect de l'environnement.  
Chiffres 2010 : 13 millions de courses, CA de 81 millions d'euros, 490 salariés. 
TAXIS G7 est une société du Groupe G7, spécialisé dans les métiers de la mobilité et du stockage.  
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