6.10.2022

10:00 – 12:00 Séance plénière ” Nouvelle époque de la régularisation du marché des taxi »

12:00 – 12:15 Signature de l’Accord pour l’organisation du final du concours pour le titre « Meilleur
conducteur du taxi en Russie»

12:15 – 13:00 Pause café

13:00 – 15:00 «Synchronisation de la législation
dans le secteur des taxis des pays de la CEI. Des
intérêts communs et décisions dans la
régularisation»

13:00 – 15:00 «Transport sécurisé en taxi.
Contrôle du facteur humain»

15:00 – 15:15 Pause
15:15 – 16:45

15:15 – 16:45
«Nouveaux appels devant le demain des taxi et
les mesures considérées par Yandex Go dans ces
conditions». Session des partenaires de Yandex
Pro: Mesures pour surmonter le déficit des autos;
Systèmes crées pour parcs des taxi et
services de dispatcher;
Rénovations dans les produits de partenaires de
Yandex Pro;
Plans du développement
partenaires.

du

réseau

15:15 – 16:45

Moyens d’une
réception légale
des revenus par les
parcs de taxi.
Points de
croissance

de

Réunion des
représentants des organes
du pouvoir d'Etat
«Transformation
numérique des activités
de contrôle et de
surveillance» (seulement
pour les représentants
des organes du pouvoir
d’Etat)

16:45 – 17:00 Pause café

17:00 – 18:30 « Soutient et financement des
PME. Difficultés et opportunités»

17:00 – 18:30 «Taxi de région. Possibilités et voies
du développement»

07.10.2022

09:00 – 09:40 «Présentation d’une première union professionnelle des travailleurs indépendants en Russie »
- nouvelle page en histoire des expéditions en taxi en Russie»

10:00 – 11:30

10:00 – 11:30

«Automobile électrique comme
taxi : Perspectives de
l’exploitation et le
développement d’une
infrastructure urbaine»

«Services et produits
supplémentaires pour les
partenaires de Yandex pro:
produits de partenaires,
Yandex Approvisionnement,
Yandex Unités d’essence»

10:00 – 11:30

« Exploitation de voitures de
taxi dans des conditions
actuelles. Maintenance
technique efficace»

11:30 – 11:45 Pause café

11:45 – 13:45 Session internationale «Développement d’expédition en taxi dans le monde. Pays d’Afrique et
de l’Asie»
13:45 – 14:30 Pause café

14:30 – 16:00

14:30 – 16:00

L’assurance des taxis. Assurance obligatoire
d’une responsabilité des propriétaires des autos.
Bilan des intérêts

Programmes de prise en charge des conducteurs
et des parcs de taxi de Yandex Pro : produits
bancaires, «certificats de maladie» et
l’assurance de la vie

16:00 – 16:45 Mise au point des résultats de la conférence

16:45 – 17:30 Cérémonie d’une remise des félicitations. Concours auprès des partenaires.

