
   
 

BRÈVE D’INFORMATION 
EXPADON 2 

N° 3   27/02/2023 

L’ASSISTANCE EXPADON 2 EN 2022 
Organisée sous sa forme actuelle depuis un an, la cellule d’assistance 
Expadon2-Certificats a répondu à 1642 demandes des opérateurs et des agents 
de l’administration sur la téléprocédure E2 en 2022. L’équipe d’assistance a 
également traité 563 demandes d’habilitation afin de donner les droits aux 
administrateurs locaux des opérateurs et des services déconcentrés.  

FORMATIONS EXPADON 2 
Depuis le 1er décembre 2022, les opérateurs exportant de la viande et des 
produits carnés vers la Chine utilisent exclusivement la téléprocédure 
Expadon 2 pour le certificat CNVIASEP18. Pour répondre aux attentes des 
opérateurs et des services déconcentrés sur le certificat Chine, l’équipe 
Expadon 2 vous invite à une formation « Certification viandes vers la Chine et 
prénotification » le 16mars 2023 à 14h30. Cliquez ici pour vous inscrire à la 
formation. 

Nous organisons également une formation sur la téléprocédure Expadon 2 à 
destination des opérateurs le 9 mars ainsi qu’une session de 
questions/réponses le 30 mars.  

«Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le 
fasse.» Nelson Mandela 

ABONNEMENTS ET LETTRE D’INFORMATION  
Vous pouvez désormais vous abonner à la lettre d’information Expadon 2 

suivant, une fréquence quotidienne, hebdomadaire et mensuelle sur des couples pays/marchandises.  

Pour bénéficier de ce nouveau service d’abonnement à la lettre d’information, vous devez disposer au préalable d’un 
compte agriculture, si vous n’en n’avez pas encore un et d’une habilitation au portail documentaire Expadon 2. Pour 
tout complément d’informations, veuillez consulter cette page d’informations utiles. 

BASCULE DU DOMAINE PHYTOSANITAIRE SOUS EXPADON 2 
Pour le domaine Végétal uniquement, Exp@don n'est plus mis à jour depuis le 3 janvier 2023. Les recherches 
réglementaires, ainsi que la consultation de modèles de certificats phytosanitaires ou d’autres documents relatifs à ce 
domaine s’effectuent dorénavant via le portail d’Information et communication Expadon 2, sur l’adresse 
www.expadon.fr . Un guide d'utilisation est disponible sur le portail d'Information et Communication Expadon 2. Pour 
le consulter, il faut accéder à la page de "recherche avancée" en choisissant les critères suivants : 

 

 
 

 

Assistance Opérateurs :  
Assistance Certificat   
Demande d’habilitation Certificat 
Base documentaire 

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

 

 

 

CHIFFRES CLES 2022 

 
- 71 983 certificats signés sur 

l’année 2022  
 

- 69 056 certificats signés pour lait 
et produits laitiers  

- 2 937 certificats signés pour 
les viandes et produits carnés 

- 156 modèles de certificats 
sanitaires disponibles sous 
Expadon 2 
 

- 11 formations opérateurs/services 
déconcentrés en 2022 
 

 

 

 

 

      

https://app.livestorm.co/p/d35e5649-07eb-4835-a15b-80511d7f719e
https://app.livestorm.co/p/e9060a65-3465-4123-a602-9921fcd6f946
https://app.livestorm.co/p/4e29305f-93c1-47d9-965b-4d8faa89adf7
https://moncompte.agriculture.gouv.fr/individus/inscription.xhtml
https://expadon2.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/9/group/33/create/98
https://www.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/documentation-portail-E2.html
http://www.expadon.fr/
https://www.expadon.fr/files/live/sites/infocom-site/files/Documents/E2_guide_Utilisation%20du%20Module%20InfoCom_V2_20220623.pdf
http://expadon2.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/group/28/create/86
http://expadon2.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/group/28/create/84
http://expadon2.atlassian.net/wiki/spaces/ASSOP/overview
http://expadon2.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/group/27/create/87
https://expadon2.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/group/27/create/82
http://expadon2.atlassian.net/wiki/spaces/ASSD/overview
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