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Introduction générale 

Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, le point 2.1.5 Fournisseur référencé de la décision INTV-MCQ-2019-16 

DU 13 JUIN 2019 prévoit que « Les fournisseurs de produits qui souhaitent participer au programme doivent se 

faire référencer auprès de FranceAgriMer ». 

 

Lors de ce référencement, ils s’engagent principalement à : 

- fournir des produits éligibles au programme ; 

- établir pour chaque période un récapitulatif des quantités livrées conforme au modèle de l’annexe 1 ; 

- établir des bons de livraisons ou factures séparés spécifiques au programme indiquant les quantités livrées de 

chaque produit en litre ou en kilogramme 

 

Les engagements détaillés sont indiqués en annexe 1bis.  

 

Ce manuel décrit la procédure de référencement auprès de FranceAgriMer 
 

 

Chapitre 1 – Dépôt d’une demande de référencement 

La demande de référencement doit être faite par le fournisseur et de façon dématérialisée via une téléprocédure de 

FranceAgriMer accessible via le lien https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-

dispositif.xhtml?codeDispositif=FOURNISSEUR 

Elle se compose de 4 étapes : 

- Entrer son n° de SIRET et ses coordonnées 

- Compléter un formulaire 

- Joindre un modèle de récapitulatif de livraison 

- Enregistrer ou deposer sa demande  

-  

1. Identification du fournisseur 

Vous devez saisir votre n° de SIRET puis continuer 

 

 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=FOURNISSEUR
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=FOURNISSEUR
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FranceAgriMer est directement relié au site de l’INSEE. Si les informations sont correctes cliquer sur « oui », 

sinon suivre les instructions de l’encadré APS 

 

2. Identification du déclarant 

Vous devez compléter cette partie en indiquant les coordonnées de la personne qui procède à l’inscription  

 

 

3. Initier la démarche 
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Cliquer sur continuer. Vous êtes dirigé vers le formulaire de référencement fournisseur et vous recevrez le mail 

ci-dessous 

 

 

3.1 Completer le formulaire 

Le formulaire de referencement se compose de 5 rubriques. Tout les champs marqués d’un * sont obligatoires 

  3.1.1 Identification du fournisseur 

Les champs de cette rubrique sont renseignés automatiquement avec les informations saisies precedement. Si le 

champ « Denomination commerciale » est vide, vous devez le completer 

  3.1.2 Coordonnés disponibles sur le site de frannceAgriMer 

Cliquer sur « oui » si vous desirez modifier. Les elements de cette rubrique seront repris sur le site de 

FranceAgriMer  

  3.1.3 Types de produits fournis 

Vous pouvez selectionner les 2 types de produits et les 2 qualités de produits  

  3.1.4 Engagements 

Cocher les engagements 

  3.1.5 Demandeur 

Les elements repris dans cette rubrique sont ceux saisis au point 2 

 

Une fois le formulaire completé, cliquer sur « enregistrer » 
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 3.2 Joindre votre modèle de récapitulatif fournisseur 

Cette pièce est obligatoire pour la validation de votre demande. Le recapitulatif fournisseur que vous allez joindre 

doit etre conforme à l’annexe 1 et devra être celui que vous transmettrez aux demandeurs d’aide du programme. 

Si vous n’êtes pas en mesure d’établir des récapitulatifs de livraison, vous ne pourrez pas vour faire référencé. 

Vous pouvez au choix : 

 - Utiliser notre modele (Annexe 1) rempli avec des exemples en veillant à bien completer tous les champs 

et comportant votre cachet commercial 

 - Faire votre recapitilatif sur papier a en-tete ou avec votre cachet commercial dès l’instant où il est 

conforme à notre annexe  

 

 

Une fois téléchargé, le fichier s’ajoute. Vous pouvez alors le modifier ou le supprimer 

 

Ajouter dans la partie ci-dessous d’autres pièces justificatives non obligatoires sinon cochez « Déclarer sans objet » 
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4. Enregister ou deposer votre dossier 

Pour valider votre dossier et le transmettre à FranceAgriMer, vous devez impérativement cocher « J’ai pris 

connaissance…. » 

 

 

 

Votre demande de référencement est alors déposée à FranceAgriMer. 

 

 

 

 

Un mail de dépôt avec un accusé de réception et le récapitulatif de votre demande vous sera envoyé. 
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Chapitre 2 – Instruction de FranceAgriMer 

FranceAgriMer vérifie : 

 l’immatriculation active du fournisseur ; 

 la conformité de l’exemple de récapitulatif joint. 

 

Si la demande est conforme, le fournisseur est inscrit dans la liste des fournisseurs référencés pour le programme. 

Sinon, un rejet pour non-conformité est effectué par FranceAgriMer. 

 

Chapitre 3 – Consulter la liste des fournisseurs référencés 

Un moteur de recherche permettant de consulter la liste des fournisseurs référencés est accessible sur le site de 

FranceAgriMer via le lien https://tlfe.franceagrimer.fr/tlfe-presentation/vues/publique/recherche-

fournisseurs.xhtml 

 

https://tlfe.franceagrimer.fr/tlfe-presentation/vues/publique/recherche-fournisseurs.xhtml
https://tlfe.franceagrimer.fr/tlfe-presentation/vues/publique/recherche-fournisseurs.xhtml
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La recherche peut être faite indifféremment avec les champs suivants :  

- Département 

- Dénomination 

- Commune 

- N° SIREN/SIRET 

 

 

 

P.J : Annexe 1 
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ANNEXE 1 – Modèle de récapitulatif fournisseur 


