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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Pour une dispersion homogène des poudres dans les liquides, ystral propose le Conti-TDS
L’introduction de poudres dans des liquides est une tâche complexe qui peut avoir une influence décisive sur la
qualité du produit fini.  Bien souvent, les particules de poudre, versées en pluie, entrent en contact avec la surface
du liquide ... Lire la suite

14 solutions novatrices ou améliorées en découpe agroalimentaire
Pour répondre aux contraintes de la matière première à découper (variabilité, texture, forme, dimensions,
poids…), les outils et procédés sont sans cesse améliorés par les fabricants d’équipements afin de répondre aux
exigences des industriels, normes et réglementations ... Lire la suite

10 innovations dans le froid
Suivre et tracer les cycles de refroidissement rapide et de surgélationNew Simply'Touch est un écran tactile dédié
au pilotage, suivi et traçabilité de vos cycles de refroidissement rapide ... Lire la suite

La technologie antimicrobienne de Pylote protège les surfaces des coronavirus
Pylote, spécialiste de la chimie industrielle minérale et céramique, annonce aujourd’hui avoir obtenu, auprès du
laboratoire FONDEREPHAR (certification COFRAC), la validation de l’efficacité de destruction du coronavirus par sa
technologie de protection naturelle ... Lire la suite

Des emballages pour sandwichs garantis 100% étanches avec Antares Vision
Leader dans le domaine de l’inspection visuelle et de la traçabilité, Antares Vision présente, en exclusivité, sa
nouvelle solution d’inspection d’étanchéité pour les produits agroalimentaires.Le nouveau système de détection de
fuite d’Antares Vision, réalisé ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Le nombre d'ingrédients dans les recettes tend-il à diminuer ?
C’est en tout cas ce qu’il ressort du rapport Food Vision 2020 de ProtéineSXTC. L’agence conseil en innovation et
communication spécialisé dans l’alimentaire, dévoile en effet dans sa 3ème édition une analyse qui décrypte les
défis et transformations de l’alimentation au regard des évolutions ... Lire la suite

Publication de la liste des dérogations d'étiquetages accordées temporairement dans le contexte de
l'épidémie de COVID-19
La crise du Coronavirus entraîne des tensions sur le marché alimentaire, confrontant les fabricants de denrées
alimentaires à des difficultés d’approvisionnement, auxquelles s’ajoute la nécessité de mettre en place des
mesures barrière pour protéger leurs salariés et les consommateurs ... Lire la suite

Ingredion lance son premier édulcorant polyol
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Ingredion a lancé son premier édulcorant polyol, Erysta Erythritol. L'édulcorant permet aux fabricants de réduire
ou de remplacer le sucre pour obtenir des allégations liées à la nutrition ... Lire la suite

HLR Praliné veut s'imposer comme un acteur majeur des ingrédients sucrés de qualité
Créée il y a plus de 30 ans, la PME française HLR Praliné, spécialisée dans la production d’ingrédients naturels
sucrés à destination des industriels, a établi un plan d’investissement ambitieux basé sur la naturalité,
l’adaptabilité et la flexibilité ... Lire la suite

Nutri-Score souffre de n'être apposé que sur 30 % des produits alimentaires
Les résultats de l’enquête du CRÉDOC Tendances de consommation montrent que si l’étiquetage énergétique est
largement connu et utilisé, le Nutri-Score, plus récent et non obligatoire, a une notoriété plus faible ... Lire la suite

Les produits surgelés vont-ils renaître ?
Les consommateurs garderont-ils les habitudes prises durant la crise de la Covid-19 ? C’est en tout cas ce dont
rêvent sans doute tous les fabricants de produits surgelés. « Si, les premières semaines du confinement ont joué
en faveur des conserves stockées en ... Lire la suite

Pourquoi le nombre de rappels produits a-t-il diminué pendant la crise ?
Depuis le début de l’année 2020, après trois ans d’augmentation ininterrompue, les rappels produits sont en chute
libre. Une décroissance particulièrement observée depuis le début du confinement mis en place suite à l’épidémie.
Plus exactement, notre veille des rappels produits ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Emballages : quelle perception des consommateurs européens en 2020 ?
Selon une enquête menée par l’institut Toluna pour le compte de Two Sides auprès de 5900 européens, les
emballages en papier/carton ressortent comme le matériau de choix répondant à 15 caractéristiques
environnementales, pratiques et visuelles. Ils sont considérés comme plus faciles ... Lire la suite

Un indicateur pour la qualité de l'emballage alimentaire
En tant que consultant pour la start-up Happyfeed, Bruno Garnier a mis au point le Packscore, un système de
notation basé sur des considérations environnementales et de sécurité sanitaire. - Y aura-t-il bientôt sur les
emballages de produits alimentaires un indicateur chiffré permettant d’informer ... Lire la suite

FreeForm Packaging lance un emballage papier à effet barrière
La société complète son portefeuille d’emballage papier, jusqu’alors composé d’une solution sans barrière, avec
une nouvelle référence dotée d’un niveau de protection élevé. Celle-ci est constituée d’un film fin qui protège
l’emballage contre le passage de l’oxygène tout en respectant l’environnement ... Lire la suite

L'emballage flexible à effet barrière devient compostable
Déjà obligatoire pour les flux importants, la collecte des biodéchets concernera tout le monde en 2025. Pouvoir y
joindre certains emballages alimentaires pourrait donc faire sens. Pour des conditionnements simples de type
papier-carton et sachets en plastique biodégradables, pas de problème ... Lire la suite

Les emballages plastiques durables récompensés lors du PackTheFuture Award 2020
58 candidatures, 14 nominés et 10 lauréats - tel est le dénouement positif du PackTheFuture Award 2020.
L’objectif du concours est de mieux faire connaître le potentiel d'innovation des emballages ... Lire la suite

2020, une nouvelle ère pour l'emballage selon All4pack
L'organisateur de l'événement Comexposium mettra en avant les solutions responsables en packaging, impression,
process et logistique lors d'All4Pack 2020. ... Lire la suite

Un site renouvelé pour le contact alimentaire
Pour tout savoir sur la réglementation en matière d’aptitude au contact alimentaire, le site créé par le LNE fait
peau neuve. - Pour assurer la sécurité sanitaire des matériaux et objets destinés au contact avec les aliments, les
industriels de l’agroalimentaire, de l’emballage et des équipements de process connaissent bien ... Lire la suite

Réglementation des emballages alimentaires : AFNOR Editions édite un nouvel ouvrage
Jusqu’alors pointé du doigt par les associations et consommateurs, l’emballage alimentaire a, durant la crise
sanitaire liée au coronavirus, rappelé aux consommateurs sa qualité première : la protection des aliments. Or,
fragile, n’aimant pas la lumière, ni la poussière, ni l’humidité ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

Marché de l'énergie, information de notre partenaire Engie : la reprise est amorcée, attendre est un
pari !
Engie,partenaire du réseau Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur vous informe.
Après une chute historique des marchés en mars, l’heure est à la stratégie pour optimiser vos achats ... Lire la suite

Fin des tarifs réglementés de l'énergie : un guide pour les consommateurs professionnels
La loi Énergie climat de 2019 a modifié les catégories de consommateurs éligibles aux tarifs réglementés de vente
(TRV) en gaz et en électricité. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) publie un guide pour informer les
consommateurs concernés par ces changements ... Lire la suite

Panorama des solutions SMART INDUSTRIE 2019
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De plus en plus d’industriels voient dans la Smart Industrie une occasion de moderniser leur usine et de gagner en
compétitivité. Elle répond à un besoin de flexibilité, de numérisation, d’efficacité énergétique et de protection de
l’environnement ... Lire la suite

Gaspillage alimentaire : les dons de viande mieux encadrés par la règlementation
Publié au Journal officiel du 23 mai, un arrêté encadre les dons de viande effectués dans le cadre de la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Le texte fixe pour règle générale l'interdiction des dons de denrées alimentaires d'origine
animale compte tenu du risque sanitaire lié à leur conservation ... Lire la suite

Leclerc pousse sa marque « responsable »
Leclerc étoffe la gamme « Engagé » sous sa Marque Repère. La signature avait été lancée avec son lait Délisse
grâce à un partenariat avec Orlait. Elle promet une meilleure rémunération des agriculteurs ... Lire la suite

AUTRES INFOS

La crise sanitaire bouscule les acteurs de l'industrie agroalimentaire
Dans le contexte de pandémie mondiale liée au Covid-19, la santé apparaît comme l’enjeu majeur de notre
société, loin devant l’économie. Cette nouvelle donne confère une dimension vitale et stratégique au secteur
agroalimentaire ... Lire la suite

Covid-19 : Les outils pour réussir sa reprise d'activité
Qui dit déconfinement, dit reprise d’activité. Guides, check-list opérationnelle, certificat garantissant la vérification
des mesures sanitaires, formations…, plusieurs solutions aident à reprendre durablement son activité ... Lire la suite

Covid-19 : L'IFS lance l'IFS GMP Check
Le référentiel de sécurité des aliments IFS vient de lancer l’outil IFS GMP Check, spécialement développé dans le
cadre de la crise du Covid-19. « Sous la forme d’un audit inopiné, ... Lire la suite

La quatrième édition des RIA Globes est lancée. Participez !
En partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’Ania, La Coopération agricole, le Sial, la Feef
et Business France, RIA lance l’édition 2020 de ses RIA Globes, prix de l’initiative agroalimentaire à l’international.
Visant à récompenser ... Lire la suite

Tutoriel - outil de formulation de produits Bio
Le RMT Actia TransfoBio (que le Critt Agroalimentaire PACA co-anime) vient de mettre en ligne un nouveau tutoriel
pour vous aider à utiliser l’outil de formation de produits Bio, consultable à cette adresse :
https://transfobio.actia-asso.eu/formulation/ Il vous permettra de comprendre l’ensemble des fonctionnalités de
cet outil ... Lire la suite

Nouveau règlement bio : l'entrée en application pourrait probablement être reportée
Information provenant du Synabio : Les 4 et 5 mai 2020, les Etats Membres et la Commission européenne sont
favorables à un report d’un an pour l'entrée en application du nouveau règlement Bio (25 pour et 2 abstentions).
En effet, ce règlement (UE) n°848/2018 doit normalement entrée en application ... Lire la suite

Ecotrophélia France reporté
Prévu du 23 au 25 juin, le concours de l’innovation alimentaire se déroulera du 1er au 3 septembre. Les étudiants
candidats seront attendus au Palais des Papes en Avignon ... Lire la suite

De nouveaux modules de soutien à l'ISO 22 000
Le groupe Afnor vient d’actualiser les modules de soutien destinés à aider à la mise en application de la version
2018 de la norme ISO 22000 pour le management de la sécurité des denrées ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Choisir son procédé de transformation selon les principes de la bio - Recherche d'entreprises
volontaires
Dans le cadre du projet européen ProOrg, une méthode d’évaluation des procédés de transformation biologiques a
été élaborée. L'ITAB, partenaire français de ce projet, souhaite maintenant confronter cette méthode à des cas
réels et aux besoins de l’entreprise ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

L'optimisation de votre organisation avec la méthode 5S
Le 27 Aout 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Simplifiez votre flux administratif avec méthode
Le 8 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite
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Les méthodes du Lean qui suppriment les gaspillages dans vos ateliers
Les 13 Octobre, 3 Novembre, 15 Décembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Améliorez vos échanges pour gagner en productivité
Les 26 Novembre et 22 Décembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Développez une gamme de produits Bio
Les 15 et 16 Juin 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

L'aptitude au contact alimentaire des emballages et matériaux
Les 17 et 22 Juin 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

Adoptez des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication
Les 7 et 10 Juillet 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

La mise en place d'un plan Food Défense avec méthode
Le 8 Septembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

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

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

FORMATIONS - MARKETING

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

Réduisez les additifs et séduisez le consommateur
Les 6, 7, 9 et 10 Juillet 2020 - Formation à distance ... Lire la suite

Atteignez un meilleur Nutri-score pour vos produits
Le 1er Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Améliorez le séchage de vos produits alimentaires
Les 2 et 7 Juillet 2020 à distance ... Lire la suite

Réduisez votre empreinte plastique
Le 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

Améliorez le séchage de vos produits alimentaires : des outils pour optimiser ses procédés
Le séchage est une opération courante dans l'industrie agroalimentaire (stockage de céréales, fabrication de
pâtes, de charcuteries, de pet food, d'aromates...). Or c’est une opération très énergivore et qui a un fort impact
sur le produit ... 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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