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EXP@DON – PROCEDURE SECURISEE D’INSCRIPTION 

 
 
1 . Connexion initiale 
 
Connectez vous sur 
https://www.teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Presentation/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fexpadon
%2fpresentation%2fAccueil.aspx 
 

 

 
 
Choisissez 
 
Vous n'êtes pas encore inscrit. 
 
NON, je ne me suis jamais inscrit à une téléprocédure de FranceAgriMer (sauf si 
vous avez déjà un mot de passe sécurisé pour d’autres téléprocédures de 
FranceAgriMer telles que Sival PMBE, Impadon, application d'Aide de Crise, etc). 
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2 . Questionnaire 
 
Remplissez le plus précisément possible toutes les rubriques du questionnaire qui apparaît 
à l’écran. 

 

 
 
 
Le numéro de SIRET est obligatoire pour toutes les entreprises, associations, services publics et 
autres structures professionnelles basées en France. Dans les autres cas (particulier, entreprise basée 
à l’étranger), envoyer par mail à export@franceagrimer;fr une demande d’inscription qui reprenne 
l’intégralité des éléments d’inscription requis (sauf le numéro de SIRET) ainsi que la motivation de 
votre demande d’inscription. Toute demande non motivée ne sera pas prise en compte. 
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3. Confirmation de l’inscription 
 
Après avoir validé vos réponses au questionnaire, vous recevez sur votre 
messagerie un message de « mi.teleprocedures@franceagrimer.fr » vous 
demandant de confirmer votre demande. A cette fin, cliquez sur le lien indiqué sur le 
message. 
 
Votre demande de connexion à l'application Exp@don a bien été enregistrée. Afin 
d’obtenir confirmation de votre inscription, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

http://ofival-rtlp/expadon/presentation/public/ValidationInscription.aspx?........ 
 
Cordialement, 
L'administrateur Téléprocédures 
 
 
NB : si un clic sur le lien ne vous permet pas de procéder à cette confirmation, essayez de copier le 
lien indiqué directement dans votre navigateur. Si le problème persiste, contactez 
export@franceagrimer.fr 
 
 
 
4. Validation de votre demande d’inscription par FranceAgriMer 
 
Les agents du Service d’Appui aux Exportateurs (SAEXP) de FranceAgriMer 
valident ou rejettent votre demande dans la demi-journée qui suit la confirmation de 
votre demande, lorsque celle ci a été présentée un jour ouvré. 
 
 
5. Confirmation de votre inscription 
 
Vous recevez sur votre messagerie un message de confirmation qui rappelle votre 
identifiant et votre mot de passe. 
 
Votre demande de connexion à l'application Exp@don est acceptée. 
L'identifiant et le mot de passe qui vous ont été attribués sont : 
Identifiant : xxxxx (nom suivi de la première lettre du prénom) 
Mot de passe : xxxxxx. (veuillez impérativement conserver ces identifiant et mots de 
passe par devers vous, ils vous seront demandés à chaque nouvelle connexion) 
…. 
Cordialement, 
L'administrateur Téléprocédures 
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6. Refus de votre inscription 
 
Vous recevez sur votre messagerie un message de refus, accompagné en général 
d’une explication ou d’une demande de renseignements complémentaires. 
 
 
Votre demande de connexion à l'application Exp@don a bien été prise en compte. 
Malheureusement, il n’est pas possible de donner suite à celle ci. 
 
Cordialement, 
L'administrateur Téléprocédures 
 
  
 
 
En cas de problème vous pouvez contacter le Service d’Appui aux Exportateurs au 
01 73 30 31 71 ou sur export@franceagrimer.fr 


