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Plateforme dématérialisée, 
nouvelles coordonnées,
nouvelles modalités d’accueil !

L’attestation pour l’exportation a pour objet de donner 
aux autorités de contrôle des pays de destination des 

éléments suffisants de confiance dans les produits vitivi-
nicoles dont elles vont autoriser la commercialisation sur 
leur territoire. 
Elle ne remplace pas les certificats phytosanitaires qui 
sont délivrés par les services de la protection des végé-
taux (SRAL) mais se substitue à l’ensemble des attesta-

tions ou certificats délivrés auparavant pour attester de la 
conformité à diverses spécifications exigées par les pays 
de destination. 
Elle ne peut être délivrée pour satisfaire les seules exi-
gences commerciales des clients, celles-ci relevant du 
domaine contractuel. 

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI, 
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

D R E E T S

PÔLE C - Service Vins, Signes de Qualité

N O U V E L L E - AQ U I TA I N E

RÈGLE GÉNÉRALE

EXPORT Vins Spiritueux

CRÉATION DU COMPTE OPÉRATEUR ET DEMANDE DE CERTIFICAT EXPORT SUR LA PLATEFORME DÉMATÉRIALISÉE

La DGCCRF a mis en place une plateforme « Télécertex » 
pour lesquelles l’inscription et les demandes d’attestations 
à l’exportation s’effectuent en ligne.
Depuis le 15 février 2020, la DREETS ne traite donc qu’à 
titre exceptionnel les demandes « papier », notamment les 
certificats de référencement produit.

Le guide utilisateur édité par la DGCCRF permet à tout 
opérateur Vins Spiritueux de créer son compte et enregis-
trer en ligne ses demandes d’attestation export.

ACCUEIL EXPORT DU PÔLE C DE LA DREETS NOUVELLES MODALITÉS  !

Pour les demandes qui ne peuvent être transmises via la 
plateforme, un accueil « export Vins Spiritueux » est main-
tenu et s’effectue depuis le 1er janvier 2022, 
UNIQUEMENT :
Le mardi matin de 9h00 à 12h00
Le jeudi matin de 9h00 à 12h00

Depuis le 1er décembre 2021, le pôle C de la DREETS Nouvelle-Aquitaine a déménagé à l’adresse suivante et ses 
coordonnées téléphoniques/courriel sont désormais les suivantes :

DREETS Nouvelle Aquitaine – Pôle C
Immeuble Le Pole  11 avenue Pierre Mendès France

33700 Mérignac
Tél : 05 55 12 20 47

courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr

ATTENTION NOUVELLES COORDONNÉES

https://telecertex.dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:dreets-na.polec%40dreets.gouv.fr?subject=courriel%20du%20p%C3%B4le%20C%20de%20la%20Dreets%20NA

