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Notilus by DIMO Software et G7 signent un accord de
partenariat
Limonest, le 29 mai 2017 – La solution Notilus by DIMO Software intègre l’offre G7 Booking,
plateforme de réservation anticipée et prépayée de taxis.
DIMO Software, leader européen sur le marché des Voyages et Frais Professionnels, avec sa
solution Notilus, et G7, leader européen du transport de personnes, ont signé un accord de
partenariat. Cet accord porte sur l’intégration de G7 Booking, plateforme de réservation de
taxis G7, à Notilus. Il permet aux utilisateurs du logiciel de réserver et de payer leurs taxis à
l’avance et à prix garanti partout en France.
Cet accord entre G7 et DIMO Software s’inscrit dans une stratégie commune visant à proposer
aux entreprises clientes l’accès à une offre de réservation de taxis simplifiée, dans le respect
de la politique voyages mise en place.

Pour Arnaud EDUS, Directeur Commercial G7 :
« Développer un partenariat avec Notilus nous est apparu évident car nos
deux sociétés ont les mêmes exigences de qualité et de satisfaction client
basées sur un fort socle technologique.
L’intégration de la plateforme G7 Booking dans Notilus répond à la demande
croissante des voyageurs d’affaires d’avoir accès à une offre door-to-door.
L’enjeu pour le voyageur est d’allier rapidité, qualité et sérénité lors du
déplacement. Grâce à des prix garantis, la gestion des retards de vol, des
accueils personnalisés avec pancarte et l’accès à de nombreuses options
(véhicules VIP, Van, chauffeurs parlant anglais), le voyageur n’a plus à gérer le stress des
transferts et peut être 100% focalisé sur l’objectif de son déplacement. »

Pour Gilles BOBICHON, Directeur d’activité Notilus :
« Notilus améliore au quotidien l’organisation des voyages de ses utilisateurs
en leur permettant simplement et facilement d’utiliser des services
notamment de réservation de transport, d’hébergement, de location de
voitures...
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’offrir au travers du partenariat avec G7
Booking un service de réservation de taxi partout en France. Nos aspirations
communes associant technologie et savoir-faire de qualité nous ont
naturellement rapproché. Dorénavant, nos clients vont pouvoir anticiper leurs
réservations de taxi, dématérialiser directement leurs dépenses tout en ayant une visibilité
globale de leurs voyages. »

A propos de Notilus
Leader sur le marché du Travel & Expense Management, DIMO Software édite la solution
Notilus, un logiciel qui permet aux entreprises de gérer, en toute simplicité et efficacité,
l’ensemble du processus des déplacements professionnels : ordre de mission, réservation online
et offline, note de frais, factures fournisseurs, reporting…
Une offre complète pour répondre à chaque besoin dans la gestion des voyages et frais
professionnels. Notilus répond aussi aux attentes et aux spécificités du secteur public et des
comptes assimilés.
Chiffres clés : 1500 clients, plus de 2 millions d’utilisateurs, présents dans 80 pays, solution 100%
française, en ASP.
www.notilus.fr

A propos de DIMO Software
Depuis 20 ans, DIMO Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et intégrateur de solutions
de gestion au service d’une même mission : apporter à ses clients les meilleures innovations
logicielles pour qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel : leur métier.
Pour cela, DIMO Software intervient dans huit domaines d’expertise : Business Analytics, CRM,
Dématérialisation et Processus, Finance, Gestion des RH, Gestion fiscale, Maintenance et
Voyages et frais professionnels.
Les solutions éditées et distribuées par DIMO Software s’adressent aux ETI et grandes
entreprises, tous secteurs d’activités confondus ainsi qu’aux établissements publics.
Basée à Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid et Toronto, la société DIMO Software connaît une
croissance régulière depuis 1995. En 2016, elle compte 340 collaborateurs qui accompagnent
6000 clients dans 85 pays et réalise un chiffre d’affaires de 32 M€ (en 2015).
www.dimosoftware.fr

A propos de G7
En tant que 1ère plateforme de réservation de taxis en Europe, G7 accompagne ses clients à
Paris, dans 120 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.
www.G7.fr
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