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RETOURS SUR LES FORMATIONS  

L’équipe Expadon 2 a organisé 4 formations sur les mois de 
septembre/octobre avec plus de 700 participants et 250 questions posées. 
Durant ces formations, il a été présenté les nouveautés Expadon 2, la 
téléprocédure pour les opérateurs viandes et produits carnés (PC) et la 
prénotification Chine. Parmi ces nouveautés, les abonnements aux lettres 
d’information ont eu un grand succès avec plus de 500 demandes 
d’habilitation pour 300 abonnements. En vue de la bascule prochaine des 
certificats viandes et produits carnés, de nouveaux opérateurs ont 
découvert la téléprocédure sur Expadon 2.  

 « Désirer savoir est la forme même de la vie et de 

l'intelligence.» Annie Ernaux 

MODELES VIANDES ET PRODUITS CARNES 

Les opérateurs des filières viandes et produits carnés peuvent désormais 
adresser leurs demandes de certificat via Expadon 2 pour un lot de 75 
modèles de certificats. Les destinations suivantes ont été récemment 
ajoutées : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Cuba, Egypte, Inde, 
Jordanie, Pérou et Serbie. 

Cliquez ici pour consulter la liste complète détaillée des modèles 
disponibles. 

À partir du 1er décembre 2022, les opérateurs exportant de la viande et 
des produits carnés vers la Chine devront utiliser exclusivement la 
téléprocédure Expadon 2 pour le certificat CNVIASEP18. Les opérateurs 
et services  concernés ont été formés à la prénotification Chine et ces 
formations ainsi qu’une synthèse des questions/réponses sont 
disponibles en Replay (ici pour les opérateurs et là pour les services).  

RESULTATS SONDAGE BASCULE PRODUITS LAITIERS  

Suite à la bascule sous Expadon 2 des demandes de certificats produits 
laitiers en juin dernier, nous avons souhaité recueillir l’avis des 
utilisateurs via un sondage. Nous avons reçu plus de 240 réponses. 

 

CONTACTEZ-NOUS   

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

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

 

 

CERTIFICATS SUR EXPADON 2 : 
CHIFFRES CLES 

 

- 58 500 certificats signés au 15 
novembre 2022 

 
- 204 modèles disponibles 

- 411 entreprises exportatrices 

utilisant Expadon 2  

- 11 formations 

opérateurs/services 

déconcentrés en 2022 

 

- 5 webinaires Questions - 

Réponses depuis début 2022 

 

 

 

 

 

https://www.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/Liste_modeles_CS_PC.html
https://expadon2.atlassian.net/wiki/spaces/ASSOP/pages/4522005/Webinaire+et+Formation+-+Certificat
https://expadon2.atlassian.net/wiki/spaces/ASSD/pages/4423954/Webinaire+et+Formation+-+Certificat
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

