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Direction Générale de l'Alimentation  
Sous-direction de l’Europe, de l’international et de la gestion intégrée du risque 
Bureau des exportations vers les pays tiers 

A. Comment rechercher et télécharger un modèle de certificat : 
1. Utilisez la recherche avancée pour identifier le statut du marché, le modèle de certificat 

et ses pièces complémentaires  

 

2. Sélectionner (par exemple) la thématique Exportation, le pays domaine Corée du Sud,  
le domaine Animal, la marchandise Lait et produits laitiers et le type de fichier : 
Modèle de certificats, masques et attestations complémentaires 

 

3. Sans oublier de cocher le CAPTCHA « je ne suis pas un robot » 
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4. Dans la page de résultats de la recherche, cliquez sur Documents associés si vous 
souhaitez prendre connaissance des fiches techniques, informations complémentaires 
à ce modèle. 

 

5. Cliquez sur Téléchargez le document si vous souhaitez accéder au modèle 
 

6. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le nouveau lien Téléchargez le document 

 

B. Comment faire une demande de certificat (sans connaitre le code modèle) : 
 
1. Reproduisez les étapes 1 à 5 précédentes 

 
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton Faire une demande de certificat.  

Le code du modèle de certificat que vous avez sélectionné sera automatiquement pré-
renseigné 
 

3. Vous devrez vous authentifier pour accéder à la téléprocédure Expadon 2 
(Cliquez ici pour savoir comment créer un compte et faire une demande d’habilitation) 
 

4. Une fois connecté, vous pouvez déposer une demande de certificat sur la 
téléprocédure Expadon 2 

 

https://www.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/Assistance_Utilisateurs_Certif.html
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C. Comment faire une demande de certificat (en connaissant le code modèle) 
 
1. Vous connaissez déjà le code du modèle de certificat à utiliser pour votre exportation 

(voir les listes des modèles Produits laitiers ou Produits carnés) et vous êtes déjà 
habilité. 
 

2. Accédez directement à la téléprocédure Certificat : 
https://teleprocedures.expadon.fr/ 

3. Vous accédez à votre tableau de bord et vous pouvez sélectionner le menu  
Déposer une demande de certificat via le code du modèle. 
 

 
 

D. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la téléprocédure Expadon 2 ou pour 
faire une demande d’assistance, consultez la page d’assistance 

Le formulaire ne tient pas compte des 
séparateurs (espace, tiret…).  
 
On peut saisir, indifféremment : 
AU PL2 MAR 21 ou AUPL2MAR21 ou 
AU_PL2_MAR21 

https://www.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/Liste_modeles_CS_PL.html
https://www.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/Liste_modeles_CS_PC
https://teleprocedures.expadon.fr/
https://www.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/Assistance_Utilisateurs_Certif.html

