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BASCULE AU 1ER JUIN
Les conditions sont aujourd’hui réunies pour qu’à partir du 1er juin
2022, comme décidé collectivement, l'émission de certificats pour
l'exportation de lait et/ou produits laitiers hors des frontières de l'union
européenne puisse se faire exclusivement à partir de la
téléprocédure Expadon 2.

« Le plus grand échec est de ne pas avoir le
courage d’oser » l’abbé Pierre
CHIFFRES CLÉS DE
L’ACCOMPAGNEMENT 2022
-

4 sessions de formation
présentant la téléprocédure
Expadon 2

-

-

-

2 webinaires d'échanges
durant lesquels nous avons
répondu à vos questions
1 plateforme d'assistance
pour vous mettre à
disposition des supports
utiles et répondre à vos
questions lorsque vous
rencontrez une difficulté
3 groupes de travail
permettant d'échanger avec
vous sur les améliorations à
apporter.

ÉTAPES DU PARCOURS EXPADON 2
Depuis 2018, la téléprocédure Agrément est disponible et permet de traiter
environ 600 agréments sanitaires à l’export par an.
Depuis 2019, le portail Expadon 2 expose les éléments d’information et de
communication utiles aux exportateurs et à l’administration qui les
accompagne.
En 2020, le service de téléprocédure Certificat a été ouvert sur un premier
lot de modèles produits laitiers et a pu être testé par des opérateurs et
départements pilotes.
Le déploiement s’est poursuivi courant 2021, avec l’amélioration de la
téléprocédure et la formation et l’habilitation de tous les services
déconcentrés.
L’évolution des pratiques d'exportation se poursuit en 2022 grâce à l'ajout
régulier de nouveaux modèles permettant aux exportateurs des autres
filières de bénéficier du dispositif Expadon 2.
La plateforme d’échanges numériques (PEN) qui permet aux opérateurs
dotés de leur propre système d’information de pousser directement leurs
demandes de certificats dans le système Expadon 2 est aujourd’hui en
production et l’accompagnement des utilisateurs se poursuit.
À ce jour, près de 200 opérateurs et deux-tiers des départements
utilisent quotidiennement Expadon 2 dans toute la France. 135 modèles
sont disponibles dont 80 modèles produits laitiers, ce qui permet la
signature de 1000 certificats par semaine.

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

