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NOUVEAUTÉS EXPADON 2
En cette rentrée 2022, nous revenons vers vous avec un programme chargé
pour vous accompagner toujours plus loin dans votre prise en main de la
téléprocédure Expadon2. Pour commencer, nous vous donnons rendezvous le 27 septembre afin de vous présenter les dernières actualités et
nouveautés Expadon2. Cliquez ici pour vous inscrire.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2022

-

27/09/2022 : Présentation des
nouveautés Expadon 2

-

04/10/2022 : Formation sur la
téléprocédure Expadon 2 pour les
utilisateurs spécialisés en viande et
produits carnés

-

-

11/10/2022 : Webinaire de questions /
réponses pour les utilisateurs
spécialisés en viande et produits
carnés (suite à la formation du 04/10)
18/10/2022 : Formation spécifique
aux exportateurs de produits carnés
vers la Chine en prévision de la
prénotification sur Expadon 2

Les rendez-vous suivants des 4 et 11 octobre, sont destinés aux
professionnels exportateurs de viandes et produits carnés. Au dernier
trimestre 2022, Expadon2 s’étoffe de nouveaux modèles de certificats
sanitaires accessibles en téléprocédure. Par ailleurs, dans le cadre de la
prénotification sur Expadon 2, nous organisons une formation pour les
opérateurs de produits carnés exportant vers la Chine afin de leur
présenter les étapes de la téléprocédure, de la création à la signature pour
le certificat CNVIASEP18.
Dans un esprit d’amélioration continue, nous animons des groupes de
travail afin d’échanger avec vous sur les différents axes de développement.
Ce rendez-vous périodique sera l’occasion d’exprimer vos avis sur les
évolutions présentées en séance. Si vous souhaitez participer aux groupes
de
travail,
contactez-nous
à
l’adresse
suivante :
communication_expadon2@franceagrimer.fr

« Il n'y a pas de raccourcis vers les endroits
qui en valent la peine. » Beverly Sills
DÉCOUVRIR LE PORTAIL
Vous retrouvez sur le portail d’Information & Communication Expadon 2
FranceAgriMer - Accueil (expadon.fr) les dernières actualités sur la
certification sanitaire ainsi que les liens vers les modèles de certificat
disponibles en téléprocédure Expadon 2, l’assistance et la documentation
utilisateur.
Sur la page d’accueil, vous trouverez des accès directs aux modules
Certificat et Agrément, que vous soyez opérateurs ou agents de
l’administration.

Depuis cet été, des abonnements aux lettres d’information sont disponibles sur le nouveau portail, permettant
de recevoir de manière périodique des informations sur les marchandises et les pays d’exportation. La
campagne d’habilitation a démarré, vous trouverez toutes les informations utiles en cliquant ici.

CONTACTEZ-NOUS
Assistance Opérateurs :
Assistance Certificat
Demande d’habilitation Certificat
Base documentaire

Assistance Services déconcentrés :
Assistance Certificat
Demande d’habilitation Certificat
Base documentaire

Pour consulter la liste des modèles de certificats sanitaires de lait et produits laitiers disponibles cliquez ici

