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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Covid-19 : les hautes pressions au service des fournisseurs de la RHF
Les fournisseurs de ce secteur au point mort doivent gérer leurs stocks pour éviter le gaspillage des aliments
conservés dans la chaîne du froid. Pour les aider à relever ce défi, la société HPP Centre propose de rallonger la
durée de vie des produits (et de la multiplier par deux voire par trois par rapport aux procédés classiques de
pasteurisation) ... Lire la suite

Le transporteur Logivia fait rouler sa flotte au colza
Logivia est spécialisé dans les flux logistiques pour les métiers du grain, la meunerie, la nutrition animale, les
animaux vivants et l'énergie. Le capital du transporteur est porté par la société régionale de nutrition animale
Soréal ainsi que par les coopératives Dijon Céréales et Bourgogne du Sud. Début mars 2020, l'entreprise a pris la
décision de faire rouler une partie de sa flotte de véhicules à l'Oleo100 ... Lire la suite

AgRoboFood accélère la transformation du secteur agroalimentaire via la robotique
Mettre en avant les opportunités que la robotique peut offrir aux entreprises agroalimentaires, tel est l’un des
objectifs d’agRoboFood, qui propose d’activer le principe du guichet unique afin que tous ceux qui souhaitent
utiliser la robotique sachent où aller pour trouver ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Covid-19 : la DGCCRF assouplit les mesures d'étiquetage
Pour aider les entreprises agroalimentaires à faire face à un mode de production dégradé, les contrôles officiels
vont alléger les mesures d’étiquetage. Les explications de l’Ania (Association nationale des industries alimentaires)
... Lire la suite

Covid-19 : Rochias veut relocaliser la production d’ail
Spécialisé dans la transformation d’alliacées, Rochias mise sur une relocation de la production en Europe. Après la
pandémie de Covid-19, la société aimerait changer les pratiques de l’industrie, dont 99 % de l’ail déshydraté vient
de Chine ... Lire la suite

Signes de qualité : plus d'un quart d'anomalies pour la DGCCRF
La Direction générale de la répression des fraudes a dévoilé les résultats de son enquête 2016-2017 sur les signes
de qualité. Des manquements à la réglementation ont été constatés dans un quart des contrôles. Un taux élevé
qui est la conséquence d'un ciblage des contrôles et d'une réglementation complexe ... Lire la suite

Ingredion lance un émulsifiant clean label
Pour répondre à la demande des consommateurs d’étiquettes propres et simples, Ingrédion lance l’émulsifiant
Evanesse CB6194, un bouillon de pois chiches végétalien qui offre les performances d’émulsification des additifs
traditionnels tout en conservant ... Lire la suite
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Les Nutri-Score A et B tirent les volumes
Il semble que le Nutri-Score soutienne les ventes et, selon Iri, « lorsque l’information est affichée on pack, la
performance des produits les mieux notés par le programme Nutri-Score est encore plus tangible ». Sur 24
catégories de produits, les notes A ou ... Lire la suite

Indication de l'origine des viandes et du lait : l'expérimentation prolongée jusqu'à fin 2021
Lancée en 2017, l’expérimentation sur l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait utilisés en tant qu’ingrédients
est reconduite pour la deuxième fois jusqu'au 31 décembre 2021 ... Lire la suite

Etude sur l’utilisation et la présence d’additifs alimentaires
La revue Nature a publié une étude sur l’utilisation et la présence d’additifs alimentaires dans les produits
alimentaires au niveau du marché français. Parmi les auteurs on retrouve S.Hercberg, M.Thouvier, S.Gigandet ...
Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Covid-19 : « Il faut faire preuve d'une très grande agilité pour continuer l'activité », assure Smurfit
Kappa
Maillon essentiel de la chaîne alimentaire, le fabricant d’emballages en carton Smurfit Kappa assure être toujours
en mesure de fournir ses clients, malgré un fonctionnement en mode dégradé. Gérard Mathieu, directeur
marketing et innovation ... Lire la suite

Le Pacte européen sur les plastiques est signé
Réduire nos déchets plastiques, utiliser moins de plastique pour les produits et recycler et réutiliser plus. C’est ce
que 15 gouvernements et 66 entreprises et organisations ont signé, en lançant le ... Lire la suite

Eau embouteillée : Sidel innove par le design et l'éco-conception
Sidel a reçu début mars le World Food Innovation Award dans la catégorie « meilleur design d’emballage » pour sa
bouteille d’eau plate Aya. Conçue en rPET, sa forme permet des économies d’échelle sur le plan logistique ... Lire la
suite

Taghleef Industries présente une alternative idéale aux films enduits Acrylique/PVdC
Taghleef Industries a pour priorités la protection des produits, les performances de l'emballage et la durabilité. En
tant que l’un des principaux producteurs mondiaux de films d'emballage, Ti a développé et propose en
permanence des solutions durables innovantes qui procurent des améliorations ... Lire la suite

Vittel lance une bouteille 2L 100% rPET et recyclable
Après avoir lancé une bouteille sport de 75 cl 100% rPET en novembre 2019, Vittel annonce la commercialisation
en GMS, à compter d’avril 2020, d’une bouteille de plus grande contenance de 2L également entièrement
fabriquée à partir ... Lire la suite

Nestlé expérimente aussi la gourde souple en mono-matériau
A travers sa marque de nutrition infantile Gerber, le groupe Nestlé lance de nouvelles gourdes préformées en
mono-matériau. De façon à anticiper, voire encourager la création de filières de recyclage d’emballages souples
aux Etats-Unis et ailleurs ... Lire la suite

Emballages plastiques : La majorité des Français estiment pouvoir s'en passer
Alors que la loi EGalim interdit depuis le 1er janvier la vente de plusieurs objets en plastique à usage unique, les
emballages plastiques ne sont pas jugés nécessaires par 78% des Français pour les produits alimentaires, et par
84% pour les produits non alimentaires ... Lire la suite

Des étiquettes phosphorescentes pour vins & spiritueux
Le fabricant d’étiquettes pour spiritueux Etiq’Etain a longtemps proposé des étiquettes en étain, non colorées,
particulièrement prisées en Europe. Mais la demande croissante en couleurs dorées et bronzes ... Lire la suite

ENRIVONNEMENT ET RSE

Covid-19 : l'Ademe prend trois mesures de soutien aux entreprises
Afin d’amortir les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, l’Ademe
vient d’annoncer la mise en place de trois mesures. « Elles sont applicables automatiquement pour les nouvelles
aides ... Lire la suite

Renouvelables : l'année 2019 marquée par le décollage du biométhane
Si le développement du photovoltaïque a conservé son rythme de croisière autour de 1 GW en 2019, le
ralentissement de la filière éolienne se poursuit. Enfin, le dynamisme autour du biométhane se confirme ... Lire la
suite

Economie circulaire: la Commission européenne change de stratégie
L’économie circulaire, c’est l’un des principaux moyens d’atteindre la neutralité carbone en 2050, selon Frans
Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, en charge du Pacte vert. Ainsi, l’exécutif européen
entend favoriser la production de biens durables, dans tous les secteurs ... Lire la suite

Une valorisation en boucle courte des eaux issues de la transformation
Recycler au niveau des ateliers les eaux issues des procédés de transformation. C'est l'une des pistes explorées
par le projet Minimeau (2018-2021) qui associe des partenaires académiques (AgroParisTech, Inrae, Irstea),
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l'éditeur de logiciels ProSim, plusieurs centres techniques ... Lire la suite

Des chercheurs ont mis au point une paille faite d'un nouveau matériau «végétal»
À la recherche de la paille parfaite - sans plastique: des chercheurs, notamment de l’Université McGill à Montréal,
ont mis au point une paille faite de cellulose, la composante principale des arbres et des plantes. Elle est
écologique et faite d’une matière renouvelable ... Lire la suite

Alternative au plastique : la paille en papier « made in local »
Fabriquer des pailles en papier n'est, en soi, pas nouveau. Des usines tournent en Chine, aux États-Unis et même
en Europe (ou à ses frontières). Mais l'approche est très largement perfectible pour proposer un produit restant
accessible en prix et ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Covid-19 : tout l'écosystème agroalimentaire est sur le pied de guerre
Les partenaires techniques et institutionnels de l’agroalimentaire sont mobilisés pour accompagner et faciliter la
continuité des activités industrielles ... Lire la suite

Covid-19 : revue des bonnes pratiques sanitaires / Qualité
Distanciation sociale, désinfection renforcée des surfaces, …, les entreprises agroalimentaires mettent en œuvre
une série de mesures pour protéger leurs salariés et assurer la continuité de leur activité ... Lire la suite

Face aux maladies émergentes : repenser la veille sanitaire mondiale
L’arrivée du COVID-19 impose-t-elle de repenser nos systèmes de veille sanitaire ? comment identifier
précocement les nouveaux signaux épidémiques ?  C’est ce que font des chercheurs européens et nord-
américains, experts des maladies émergentes ... Lire la suite

MOOC ACTIA Qualité des aliments
Un produit alimentaire relève de différents critères de qualité. Certains sont imposés par la réglementation,
d’autres permettent de se différencier. À travers ce MOOC de quatre semaines illustré d'exemples concrets,
l’ACTIA vous propose d'appréhender ... Lire la suite

Publication d'actes secondaires liés au nouveau règlement Bio
Deux actes secondaires liés au nouveau règlement Bio (UE) 2018/848 ont été publiés, notamment le Règlement
d’exécution (UE) 2020/464 comprenant une partie relative à la transformation de produits Bio. A noter également
: une récente évolution ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

FULLMARK, notre nouveau membre associé, vous accompagne pour développer votre culture
sécurité
En donnant du sens à la sécurité, FULLMARK vous aide à agir sur les facteurs humains et les comportements pour
atteindre vos objectifs de diminution et de prévention des accidents du travail. Retrouvez l’offre FULLMARK sur le
site de Food'in Provence Alpes-Côte d'Azur ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

L'optimisation de votre organisation avec la méthode 5S
Reporté en raison de la crise Covid-19. Date communiquée ultérieurement ... Lire la suite

Améliorez vos échanges pour gagner en productivité
Reporté en raison de la crise Covid-19. Date communiquée ultérieurement ... Lire la suite

Optimisez vos méthodes de communication interne : La méthode LEGO® SERIOUS PLAY® au service
d'une réflexion efficiente
Le 29 Septembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Les méthodes du Lean qui suppriment les gaspillages dans vos ateliers
Les 13 Octobre, 3 Novembre et 15 Décembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

La mise en place d'un plan Food Défense avec méthode
Reporté en raison de la crise Covid-19. Date communiquée ultérieurement ... Lire la suite

Passez d’un HACCP à un système de management de la sécurité des aliments ISO 22000
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Reporté en raison de la crise Covid-19. Date communiquée ultérieurement ... Lire la suite

Établissement d'un plan de gestion des fraudes sur vos matières premières et emballages
Le 30 Avril 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

Développez une gamme de produits Bio
Le 16 Juin 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Reporté au 22 Septembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification IFS version 7
Reporté au 6 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Atteignez un meilleur Nutri-score pour vos produits
Reporté en raison de la crise Covid-19. Date communiquée ultérieurement ... Lire la suite

Formulez des produits bio au regard des attentes consommateurs
Les 8 Juin après-midi et 9 Juin matin 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

Réduisez les additifs et séduisez le consommateur
Les 9 et 10 Juillet 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Améliorez le séchage de vos produits alimentaires
Le 2 Juillet 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Réduisez votre empreinte plastique
Reporté au 2 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Les Conseillers Techniques du CRITT vous accompagnent également dans votre entreprise, de façon pragma�que,
pour le déploiement d'ac�ons internes sur ces sujets.

IDÉE DU MOIS

Je « profite » de la crise pour me concentrer sur l’essentiel !
Souvent décriés par les consommateurs, les additifs sont souvent mis en œuvre pour améliorer les produits. Mais
n’est-ce pas l’occasion de revoir mes formules pour tenter de les limiter ? ... Lire la suite

Vous pouvez nous contacter au 04 90 31 55 08 
cri�@cri�-iaa-paca.com

Si vous souhaitez vous désinscrire de ce�e newsle�er, cliquez ici

Programme réalisé avec le sou�en financier de :
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