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Bonne lecture !

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Sécurisez vos installations de production avec Hutchinson, fabricant de solutions d'étanchéité
Véritable spécialiste de l’étanchéité, les joints et mélanges caoutchouc de Hutchinson sont tous fabriqués dans ses
usines selon les plus hauts standards de l’industrie. «Nous développons aussi des solutions sur mesure et offrons
des options de traitements de surface, propreté et traçabilité par micro-gravage»  ... Lire la suite

Un module standard de stérilisation d'emballage par lumière pulsée
Claranor, expert depuis dix ans dans l’industrialisation de la stérilisation par lumière pulsée pour l’industrie agro-
alimentaire, conçoit et fabrique des unités de stérilisation à façon. A l’occasion du prochain salon CFIA  ... Lire la
suite

La Fim lance un annuaire dédié à l’agroalimentaire
La Fédération des Industries Mécaniques (Fim) a élaboré un annuaire, disponible en ligne, qui regroupe les
entreprises mécaniciennes françaises proposant des solutions adaptées au secteur agroalimentaire ... Lire la suite

CFIA 2020 : des machines intelligentes et plus polyvalentes
Les équipements à découvrir sur ce CFIA illustrent les progrès de l'automatisation et de la digitalisation. Avec en
ligne de mire, la modularité et la polyvalence ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

"Pour la viande in vitro, la première difficulté reste l'obtention de l'autorisation Novel Food"
La mise sur le marché d'un nouvel aliment au sein de l'Union européenne est conditionnée à de nombreuses
règles. La viande in vitro n'y échappera pas, et la première start-up qui recevra ce précieux sésame aura un
avantage compétitif considérable sur ses concurrentes ... Lire la suite

OGM : le Conseil d'État demande la modification de la réglementation française
Dans une décision publiée le 7 février, le Conseil d’État donne au gouvernement un délai de six mois pour intégrer
les organismes obtenus par mutagenèse dans la réglementation sur les OGM ... Lire la suite

Laits infantiles et dérivés de pétroles : les autorités françaises sonnent l'alerte
Après l’alerte lancée par Foodwatch en octobre dernier, c’est au tour des autorités françaises de s’inquiéter de la
composition des laits en poudre pour bébés ... Lire la suite

Le référentiel IFS Food reconnu par la DGAL
Pour mieux cibler les contrôles, les inspecteurs de la DGAL pourront s’appuyer sur le référentiel de sécurité des
aliments IFS Food. Une évolution qui va dans le bon sens pour le réseau Actia Référentiels ... Lire la suite

Indication de l'origine des ingrédients des denrées alimentaires transformées : mise en place d'un
groupe de travail dans le cadre du Conseil national de la Consommation

http://www.mytwip.com/public_new/modules/newsletter/files/20200305-766_623942.html
http://critt-iaa-paca.com/
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La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCCRF) a mis en
place, vendredi 28 février 2020, un groupe de travail  ... Lire la suite

Les douze nominés des Trophées de l'innovation du CFIA 2020
Le jury des Trophées de l’Innovation du CFIA 2020 s’est réuni le 10 février dans la salle du conseil du Centre
Culinaire Contemporain à Rennes (35). Industriels, experts et journalistes, dont Karine Ermenier et Pierre Christen
pour Process Alimentaire, ont assisté aux présentations orales des douze nominés ... Lire la suite

L'offre bio à la croisée des chemins
La publication du dernier baromètre de l’Agence bio montre la démocratisation toujours plus grande de l’ « envie
de bio ». Mais aussi l’érosion de la confiance envers les produits certifiés. Afin de mettre en valeur  ... Lire la suite

La DGCCRF dévoile son enquête sur les produits végans et végétaliens
Pour sa première campagne de contrôles, la répression des fraudes s’est intéressée au prix et aux dénominations
des produits végans et végétariens. Son objectif est de définir un cadre clair ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Le virage vert de l'huile Lesieur
Le leader des huiles alimentaires, Lesieur (Groupe Avril) a annoncé ses nouveaux engagements à horizon 2023 et
sa volonté de se "réancrer dans le modernité" ... Lire la suite

Emballages consignés et réutilisables : Orangina et Schweppes entrent dans la boucle !
Lancée par l’entreprise de recyclage TerraCycle, la plateforme de e-commerce Loop permet au grand public de
réduire au maximum les déchets liés aux emballages. En collectant les contenants vides ... Lire la suite

CFIA 2020 : l'innovation se met au vert
Le flexitarisme poursuivant son expansion, les ingrédients se mettent au diapason. Protéines végétales et
systèmes stabilisants continuent de se diversifier. Parmi les légumineuses à suivre, la fève et le haricot mungo ...
Lire la suite

Les emballages compostables multiplient les applications
Freinés par certaines controverses autour de leurs matières premières ou de leur fin de vie, les emballages
compostables se déploient malgré tout sur beaucoup de marchés. Exemple à travers trois innovations ... Lire la suite

Juste Bio déploie son nouveau sachet compostable au rayon fruits secs
Le leader français de la distribution en vrac et en sachet de fruits secs, graines et légumineuses Un Air d’Ici a
développé avec Tipa de nouveaux sachets compostables industriellement sur ses produits à marque Juste Bio ...
Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Lutte contre le gaspillage des grandes enseignes : l'évolution des pratiques en huit points
Un sondage réalisé par Ipsos à la demande de Comerso s'est penché sur les pratiques anti-gaspillage des grandes
et moyennes surfaces, des grandes surfaces spécialisées et de l'industrie agro-alimentaire. Retour sur les
principaux résultats ... Lire la suite

Un nouvel appel à projets pour améliorer la performance environnementale
L’Ademe lance la seconde édition de son appel à projets « Green Go » qui vise à accompagner le développement
de bonnes pratiques de performance environnementale et d'écoconception dans les filières agroalimentaires ... Lire
la suite

AUTRES INFOS

Calendrier des interdictions des produits plastique jetables
Chaque année en France, ce sont 100 milliards de produits en plastique jetables qui sont mis sur le marché. Dans
le cadre du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, plusieurs mesures sont consacrées à la lutte
contre la pollution provoquée par ces plastiques ... Lire la suite

8ème concours National de la Création Agroalimentaire Bio
Vous êtes une jeune entreprise agroalimentaire (moins de 3 ans) et avez développé un produit bio innovant ?
Participez au 8ème concours National de la Création Agroalimentaire Bio. Les créateurs et dirigeants d’entreprises
agroalimentaires Bio ont jusqu’au 31 mai 2020 pour déposer leur candidature sur le nouveau site www.concours-
bio.fr ... Lire la suite

L'ADEME renouvelle son Concours d'Innovation i-Nov "Vague 5" pour les start-up et PME.
Le Concours d’innovation i-Nov "Vague 5" est un dispositif de soutien financé par le Programme d’investissements
d’avenir (PIA) visant à soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME et conduisant à favoriser
l’émergence accélérée d’entreprises leaders ... Lire la suite

Coronavirus Covid-19 : le CFIA reporté et d’autres conséquences
L’épidémie à Coronavirus Covid-19 gagne en ampleur, avec déjà d’importantes conséquences pour le secteur
agroalimentaire. Ce lundi, les organisateurs du salon CFIA ont décidé son report aux 26, 27 et 28 mai 2020 à
Rennes ... Lire la suite
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OFFRES DE PARTENARIATS
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FORMATIONS - PERFORMANCE

Optimisez vos méthodes de communication interne : La méthode La méthode LEGO® SERIOUS
PLAY® au service d’une réflexion efficiente
Le 7 Avril 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

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

Établissement d’un plan de gestion des fraudes sur vos matières premières et emballages
Le 30 Avril 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

La mise en place d’un plan Food Défense avec méthode
Le 14 Mai 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification ifs version 7
Le 28 Mai 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

Lancez-vous dans le label PME+
Votre entreprise souhaite être référencée auprès de la GMS au national. Le label PME+ vous aidera à réussir ce
référencement. Le CRITT peut vous aider à étudier votre candidature, et vous préparer à l’audit de labellisation ...
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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