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Bonne lecture !

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Covid-19 : Cinq solutions pour optimiser la prise de température
L’épidémie de Covid-19 conduit les entreprises à mettre en place un panel de mesures de protection sanitaire. En
matière de contrôle d'accès par prise de température, plusieurs technologies existent. Panorama ... Lire la suite

Covid-19 : Des robots pour décontaminer les zones sensibles
Capables de fonctionner en autonomie, les robots peuvent intervenir dans des espaces potentiellement
contaminés et désinfecter sans mettre des opérateurs en danger. Exemples ... Lire la suite

Boulangerie : GEA étoffe son équipe française pour les marques Comas et Imaforni
Depuis le 1er Janvier 2020, GEA Food Solutions France assure la représentation exclusive des entités GEA Comas
et GEA Imaforni sur le territoire national ... Lire la suite

Sécurité : Schmersal veut développer la communication sans fil
Le groupe Schmersal entre au capital de la société allemande Aconno à hauteur de 26 %. Cette start-up en pleine
expansion propose des puces Bluetooth et une plateforme dédiée au développement rapide d’appareils intelligents
et  ... Lire la suite

Cabinplant accompagne le développement d'un leader allemand de la volaille
Le système de marinade après pesage de Cabinplant a permis à un industriel allemand de la volaille, parmi les
leaders européens, de gagner en flexibilité ... Lire la suite

Le groupe Saur enrichit son offre pour les eaux industrielles
Avec l’acquisition du néerlandais Econvert, le groupe Saur ajoute à son porte-feuille une technologie prometteuse
de traitement anaérobie des eaux usées agroalimentaires ... Lire la suite

Danone joue la transparence pour ses préparations infantiles
Bientôt disponible en France sur la marque Laboratoire Gallia, le nouvel outil digital Track & Connect de Danone
donne accès à des informations sur les filières d’approvisionnement ainsi qu’à des services après-vente
personnalisés ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Covid-19 : Les cours des matières premières agricoles sont en forte baisse
La pandémie de Covid-19 a un impact significatif sur les cours des matières premières agricoles, telles que le
sucre, le maïs, les huiles, l’orge et le blé. Le point avec Agritel ... Lire la suite

Covid-19 : Le risque de fraude alimentaire s'accroit
L’épidémie de Covid-19 serait propice à une augmentation du risque de fraudes. Des compléments alimentaires
ont été interceptés en Belgique. Une situation qui exige un renforcement des analyses de vulnérabilité ... Lire la suite
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Elixens, spécialiste des plantes aromatiques, certifié Authentic Provence
L’origine des ingrédients devient une préoccupation importante des consommateurs. Après avoir rejoint
l’association Authentic Provence en 2019, le fabricant d’huiles essentielles, hydrolats ... Lire la suite

Légumineuses françaises : l'interprofession fait le bilan
Tirées par une augmentation de la consommation de légumes secs et le souhait des agriculteurs de diversifier
leurs productions, les légumineuses ont le vent en poupe dans l’Hexagone. Leur interprofession, Terres Univia, et
leur institut technique, Terres Inovia ... Lire la suite

Des coproduits végétaux pour réduire l'oxydation des viandes
D’après une étude d’un consortium (CNRS, Inrae, Inserm, Université Montpellier, société Flore en Thym), certains
co-produits végétaux pourraient être employés pour réduire l’activité ... Lire la suite

Listeria : les préconisations de l'Efsa pour réduire le risque dans les surgelés
Suite à plusieurs cas de contaminations dans les légumes surgelés, les experts de l’Autorité européenne de
sécurité des aliments ont évalué les risques de contamination dans les surgelés. Des éléments pour remettre à
jour ... Lire la suite

La nutrition sportive de plus en plus végétale
La demande d’aliments à base de végétaux augmente dans tous les domaines de l’alimentation et des boissons, et
la nutrition sportive suit rapidement cette tendance, selon une analyse d’Innova Market Insights. Par exemple, les
barres utilisent désormais plus de  ... Lire la suite

Chr. Hansen accélère ses recherches sur les produits végétaux fermentés
Chr. Hansen a rejoint le réseau Mista, basé en Californie (États-Unis), dédié au développement d’aliments
innovants et durables. Avec cette collaboration, Chr. Hansen entend continuer ses recherches de solutions à base
de plantes fermentées. Elle rejoint ainsi d’autres acteurs ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Covid-19 : La filière de l'emballage plastique se réorganise
«La filière a su opérer une réorganisation efficace pour honorer les commandes des secteurs clefs (la santé,
l’agroalimentaire et l’hygiène) face à la lutte contre la pandémie», explique Elipso, représentant des fabricants
d’emballage plastique a lancé une enquête auprès de ses adhérents pour mesurer l’impact de la crise du Covid-19
sur l’activité de la filière ... Lire la suite

Covid-19 : DS Smith souligne la solidarité qui s'installe entre industriels et fournisseurs
d'emballages
Chez DS Smith Packaging, 90 % de sites français sont en fonctionnement, à plein régime dans l’Ouest, un peu
plus au ralenti dans certains sites de l’Est. Pour assurer les commandes, le cartonnier transfère des productions 
... Lire la suite

Covid-19 : Malgré les appels des fabricants d'emballages, la directive Single Use Plastics ne sera pas
reportée
Dans une lettre ouverte adressée à la Commission européenne, l’association European Plastics Converters (EuPC)
plaide pour un report d’au moins un an de la mise en œuvre de la directive Single Use Plastics en raison  ... Lire la
suite

Covid-19 : « Non, le vrac n'est pas moins hygiénique que les produits emballés »
Irrité par le procès "sanitaire" intenté au vrac en cette période de Covid-19, Franck Bonfils, président d’Un Air
d’Ici, souhaite rétablir quelques vérités. Le dirigeant du leader européen sur le vrac bio dénonce un retour ... Lire la
suite

Le guide ACTIA " Aptitude des emballages au contact des aliments " mis à jour en français et
disponible en anglais
Face à un contexte réglementaire complexe et afin d'accompagner les industriels de l'agroalimentaire dans la mise
en conformité de leurs emballages, trois centres partenaires du RMT Actia Propack food (CTCPA, IPC et LNE) ont
collaboré à la rédaction de ce guide pratique à l'usage des industriels ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

L'Ademe change de signature
L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) change de signature et devient l'Agence de la
transition écologique. Un changement discret qui s'accompagne d'un nouveau visuel mais qui ne modifie pas le
champ d'action de l'Agence ... Lire la suite

« La résilience des entreprises se mesurera à leur richesse sociale »
Face à l’épidémie de Covid-19, le groupe Jean Hénaff fait face, mais son dirigeant reconnaît que l’activité ne tient
qu’à un fil. Pour Loïc Hénaff, également président du réseau Produit en Bretagne, la crise révèle tout l’intérêt de
développer l’écosystème régional ... Lire la suite

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC)
sont publiées au Journal Officiel
Ce jeudi 23 avril, le gouvernement publie au Journal Officiel, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et
la stratégie nationale bas carbone (SNBC). La nouvelle PPE et la révision de la SNBC ainsi que les ... Lire la suite
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Énergies renouvelables : 288 nouveaux projets ont été sélectionnés
Le ministère de la Transition écologique a retenu 288 nouveaux projets photovoltaïques et éoliens terrestres en
métropole, en Outre-mer et en Corse, dans le cadre de plusieurs appels d'offres : centrale au sol, agrivoltaïsme et
autoconsommation ... Lire la suite

8 conseils de Serena Borghero (Steelcase) pour bien télétravailler et un bonus pour les managers
d'équipe en télétravail
Même si vous devez vous improviser télétravailleur, essayez de suivre quelques conseils d'une experte : Serena
Borghero, responsable communication recherche Steelcase. Tour d'horizon complet, de la manière de  ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Covid-19 : Le guide de la reprise d'activité pour les entreprises alimentaires
Fruit d’une rédaction commune entre organisations patronales et syndicales du secteur agroalimentaire, ce guide
s’avère être une aide simple et pragmatique pour préparer son plan de reprise d’activité ... Lire la suite

Covid-19 : les tops et les flops des ventes en grande distribution
Selon Nielsen, la sixième semaine de confinement, du 20 au 26 avril, a confirmé les tendances observées en
grande distribution : la hausse des ventes bénéficie aux ingrédients culinaires et aux surgelés. Détails ... Lire la suite

« Notre modèle multispécialiste nous permet d'être plus résilient »
"Comment le groupe coopératif le plus dynamique affronte la crise ? Entretien avec Ludovic Spiers, directeur
général d’Agrial." ... Lire la suite

Le drive et la livraison dépassent les 10 %
Avec des ventes en grande distribution qui se maintiennent à + 6,5 % en valeur sur la semaine du 30 mars au
5 avril (PGC et FLS), Nielsen confirme la tendance défavorable aux hypermarchés et, a contrario, porteuse pour le
drive et la livraison à domicile ... Lire la suite

Label régional d'intelligence économique à destination des PME et TPE du territoire
Il s’agit d’une démarche « qualité » unique en France, qui offre aux entreprises l’opportunité de suivre un parcours
de formation et de conseil, permettant d’assurer la sécurisation de leurs savoir-faire et de leur patrimoine
informationnel et améliorer ainsi, leur positionnement stratégique vis-à-vis des ... Lire la suite

MOOC BIO : comprendre et questionner l'agriculture biologique
Portée par VetAgro Sup et co-construite avec de nombreux partenaires, cette formation en ligne sur l’agriculture
biologique s’adresse à un large public : novice ou averti, que vous soyez étudiant, élu local, salarié, citoyen,
consommateur, agriculteur ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Plan de sensibilisation des salariés « SPECIAL DECONFINEMENT »
Fullmark, partenaire du réseau Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur, vient de créer une nouvelle campagne de 12
thèmes pour aider les entreprises à communiquer et sensibiliser leurs équipes. Celle-ci est en lien avec les
recommandations du gouvernement. Dans leur plaquette, vous trouverez toutes les informations ainsi que le
détail des outils, leurs tarifs et le bon de commande ... 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 08 Octobre 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

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

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

La mise en place d’un plan Food Défense avec méthode
Le 08 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

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

Préparez vos prochains audits de certification ifs version 7
Le 06 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

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

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

Réduisez votre empreinte plastique
Le 02 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

Lancez vous dans la formation à distance !
Dans le cadre de la crise du COVID-19, des dispositifs de formation professionnelle sont renforcés/adaptés
(comme le FNE dispositif destiné à l’ensemble des entreprises qui ont des salariés en activité partielle) afin de
répondre aux besoins en formation des entreprises et des salariés. Le CRITT Agroalimentaire PACA s'adapte pour
vous proposer des formations à distance ... 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 :

http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2007%20BPH%20Prog%20%C3%A0%20distance%20V1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2009%2008%20Food%20Defense%20Prog%20V1.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2009%2008%20Food%20Defense%20Prog%20V1.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2003%2024%20Food%20Safety%20Culture%20Prog%20V3.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2003%2024%20Food%20Safety%20Culture%20Prog%20V3.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2006%20IFS%20Food%207%20Programme.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2006%20IFS%20Food%207%20Programme.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2006%2009%20Prog%20Formulation%20Bio%20V2.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2006%2009%20Prog%20Formulation%20Bio%20V2.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2009%2010%20Prog%20Additifs.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2009%2010%20Prog%20Additifs.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2006%2017%20Alimentarit%C3%A9%20%20des%20materiaux.pdfs
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2006%2017%20Alimentarit%C3%A9%20%20des%20materiaux.pdfs
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2002%20Prog%20S%C3%A9chage.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2002%20Prog%20S%C3%A9chage.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2004%2002%20Prog%20Empreinte%20plastique%20V4%201.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2004%2002%20Prog%20Empreinte%20plastique%20V4%201.pdf
http://critt-iaa-paca.com/nos-formations/
http://critt-iaa-paca.com/nos-formations/
mailto:critt@critt-iaa-paca.com
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