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Bonne lecture !

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Les hautes pressions et la réduction du gaspillage alimentaire
Le traitement par hautes pressions sécurise les produits alimentaires et allongent leur durée de vie tout en
permettant de réduire les additifs. Cette technologie permet également, de manière indirecte, de mieux gérer la
chaîne logistique et de réduire le gaspillage alimentaire ... Lire la suite

Thermo Fisher présente son dernier détecteur de métaux 5 en 1
Le détecteur de métaux multiscan Thermo Scientific Sentinel 3000 est conçu pour améliorer la productivité et
maximiser l’espace au sol en combinant les avantages de la technologie de détection de métaux multiscan avec un
contrôle précis du poids ... Lire la suite

Sitma dévoile une nouvelle machine « éco-responsable »
Conçue spécifiquement pour le secteur de l’e-commerce, cette machine se veut une solution à la fois performante
et respectueuse de l'environnement, capable d'emballer des produits et des enveloppes ... Lire la suite

Blockchain : IBM Food Trust va tracer de l'huile d'olive vierge extra
Le producteur tunisien Cho a annoncé mi-janvier 2020 utiliser la technologie blockchain d’IBM pour suivre
l’élaboration de sa gamme Terra Delyssa d’huiles d’olive vierge extra ... Lire la suite

Des bouteilles de vin connectées avec bouchons intelligents
Le domaine viticole Vigneti Massa, dans le Piémont (Italie), annonce le lancement de bouteilles de vins pour son
millésime 2018, équipées de bouchons connectés grâce à la technologie Nestgate® NFC, fournis par Guala
Closures ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Détection des norovirus : les pistes qui pourraient réduire l'ampleur des rappels
De nombreuses zones de production conchylicoles ont été fermées suite à la présence de norovirus. Une
catastrophe économique inédite pour cette filière. L’UMT Actia VIROcontrol poursuit les investigations pour
développer une méthode permettant de discriminer les norovirus infectieux des non infectieux ... Lire la suite

Lait : Ingredia veut intensifier la transformation du colostrum en bioactifs
Le colostrum est un ingrédient riche en anticorps, en protéines, en matière grasse et en vitamines. Il intéresse de
plus en plus Ingredia, qui voit son potentiel de valeur ajoutée. Généralement non collecté à la ferme, le colostrum
et ses bioactifs ... Lire la suite

IFF fusionne avec l'activité Nutrition & Biosciences de DuPont
La fusion d’IFF et de Nutrition Biosciences de DuPont a pour objectif de créer un leader mondial des ingrédients de
haute valeur et solutions pour entre autres, les aliments et les boissons, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de
11 milliards de dollars en 2019 ... Lire la suite
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Soufflet se renforce sur le bio et le durable
Pour répondre aux attentes des Français, Soufflet met de plus en plus l’accent sur ses filières bio et durables. Pour
le blé, il s’agit d’augmenter les tonnages en filières tracées et responsables  ... Lire la suite

Ambienta rachète Nactis Flavours pour créer Nactarome
La concentration se poursuit dans le monde des arômes. L’aromaticien Nactis Flavours a été racheté par le fonds
d’investissements Ambienta. Ce dernier a créé une nouvelle holding, Nactarome, qui regroupe Nactis et deux
groupes italiens ... Lire la suite

Limagrain Ingredients investit dans un nouveau moulin
L’installation permettra d’optimiser la stabilité de la qualité produits par un maquettage blé et farine, améliorera la
réactivité à la commande et participera à l’innovation autour des nouveaux blés et offres issus de la R&D ... Lire la
suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Tipa, innovateur dans le domaine des emballages souples compostables
Cette 11ème édition du guide annuel incontournable des entreprises et sujets de pointe en matière d’innovation
durable, présente les entreprises privées, indépendantes et à but lucratif les mieux placées pour contribuer à un
avenir industriel plus numérisé, décarboné et plus efficace sur le plan des ressources ... Lire la suite

Marque Repère repense l'ensemble de ses emballages
Marque Repère, la marque de distributeur de E.Leclerc, mène des actions pour supprimer le plastique superflu de
ses produits. La dernière en date concerne les couverts plastiques. Plus aucun des produits de la marque ne
proposera ainsi de fourchettes plastiques dès janvier 2020 ... Lire la suite

Knorr adopte des sachets barrières mono-matériau en polypropylène
Pour ses soupes Knorr déshydratées en Turquie, Unilever a fait appel à Mondi qui a développé un sachet mono-
matériau en polypropylène. Certifiée recyclable par l’institut allemand Cyclos HTP, cette solution ne l’est pas
encore en France, faute de filière dédiée ... Lire la suite

Chasse au plastique, vente en vrac, le Parlement adopte la loi contre le gaspillage
La loi fixe notamment l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici au 1er janvier 2025 et instaure de nouvelles
filières pollueur-payeur ... Lire la suite

L'emballage s'installe en tête des préoccupations des Français
Privilégier les produits limitant les emballages. Voici la bonne résolution numéro un des Français pour 2020 selon
Nielsen. Une préoccupation confirmée par l’étude de Smurfit Kappa qui conclut que les Français sont prêts à payer
plus pour des emballages plus respectueux de l’environnement ... Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Mars Food France rend ses sachets de riz Uncle Ben's recyclables
Mars Food France annonce le lancement d’un partenariat avec l’entreprise de recyclage TerraCycle pour recycler
ses sachets micro-ondables Uncle Ben’s usagés en leur donnant une seconde vie. Une façon de résoudre le
problème de recyclabilité de ces emballages souples multi-couches ... Lire la suite

Nestlé investit 1,9 milliard d'euros dans les plastiques recyclés et les emballages durables
Outre les travaux d’études menés en interne par son Institut de Recherche sur l’Emballage, le groupe Nestlé
annonce vouloir investir jusqu’à 1,9 milliard d’euros dans le marché des plastiques recyclés et dans des start-up
qui se consacrent au développement d’emballages durables ... Lire la suite

PET opaque : vers une filière industrielle de recyclage
Le 22 janvier dernier, l’éco-organisme chargé de la gestion des emballages ménagers en France, Citeo, a présenté
les résultats de douze projets pour le recyclage du PET opaque ... Lire la suite

Carbiolice accélère la compostabilité du PLA
Emanation d’une recherche collaborative, soutenue par BPI, entre Limagrain Ingrédients et Carbios, la joint-
venture Carbiolice planche depuis sa création en 2016 à la mise au point d’un produit enzymatique capable de
rendre les bioplastiques, comme le PLA (acide polylactique), totalement compostables à domicile. ... Lire la suite

La nouvelle barquette de carton 100 % recyclé et recyclable de Cascades remporte un Grand Prix
DUX
Cette solution innovante d'emballage a été déclarée gagnante dans la catégorie « Produits » des Grands Prix DUX,
qui récompensent chaque année les succès de l'industrie alimentaire ... Lire la suite

Recyclage des bouteilles et des canettes, la Norvège en tête !
Tout d’abord, il faut dire que tous les pays ne sont pas égaux dans la course au recyclage des déchets. Certains
sont de mauvais élèves mais d’autres se distinguent particulièrement, comme la Norvège ... Lire la suite

Orangina, lauréat du prix EY de l'agroalimentaire 2020
Depuis 4 ans, le Prix EY de l’Agroalimentaire, en partenariat avec l’ANIA, récompense les entreprises ou filiales
françaises d’un groupe international qui se sont démarquées dans leur domaine d’activité et bâtissent le monde de
demain. Cette année, Orangina Suntory France s’est vu remettre le Prix de l’Agroalimentaire pour ses actions et
ses engagements forts en matière de RSE ... Lire la suite
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AUTRES INFOS

Financement installation de chaleur renouvelable (ADEME)
Le Fonds Chaleur s'adresse aux collectivités et aux entreprises afin de leur permettre de réaliser leur transition
énergétique par le recours massif à la chaleur et au froid renouvelables sur leurs territoires et dans leurs activités.
... Lire la suite

Panorama des Solutions ENR 2020
Et si les Energies Renouvelables (EnR) revêtaient aussi un intérêt économique pour les industriels ? C'est ce que
montre le Panorama des Solutions EnR 2020. Car les choix d'aujourd'hui pourraient bien déterminer les gains de
demain ... Lire la suite

Pernod Ricard s'engage en faveur de l'électricité renouvelable
Le numéro deux mondial des vins et spiritueux déploie une stratégie énergétique qui promeut l’énergie verte. Il
ambitionne d’atteindre 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2025. Quatre initiatives récentes en témoignent ... Lire
la suite

Quel bilan pour le volet scientifique de l'opération Lundi Vert ?
Début 2019, Lundi Vert encourageait les Français à ne plus consommer de viande et de poisson le lundi. Au-delà
du manifeste, l'opération a enclenché une étude scientifique visant à recruter des volontaires, déterminer les
profils réceptifs et les messages efficaces ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Les méthodes du Lean qui suppriment les gaspillages dans vos ateliers
Les 23 Avril, 28 Mai et 25 Juin 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Obtenir la qualification PCQI
Les 11, 12 et 13 Février 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Le 24 Mars 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Développez une gamme de produits Bio
Le 9 Avril 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Quelles innovations technologiques pour rallonger la DLC des produits ?
Le 11 Février 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Réduisez votre empreinte plastique
Le 2 Avril 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

Développez votre réseau Bio : Participez à BIONDAYS
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Participez à BIONDAYS (convention d’affaires internationale des produits biologiques) les 25 & 26 mars 2020 à
Valence. Les adhérents du réseau Food’In PACA peuvent bénéficier de tarifs avantageux (offre réservée aux 5
premiers adhérents qui nous solliciterons) ... 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
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