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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Domino : "Peu importe où vous en êtes, c'est le moment ou jamais d'automatiser vos opérations de
codage et marquage"
Spécialisé dans le marquage et les solutions de traçabilité pour divers secteurs notamment l’agroalimentaire,
Domino invite les industriels à intégrer le plus tôt possible la notion de l’industrie 4.0 dans leur entreprise. L’expert
explique pourquoi ses dernières imprimantes jet d’encre thermique vont permettre aux fabricants ... Lire la suite

Un air comprimé de qualité pour la production de café lyophilisé
Un producteur industriel de café lyophilisé a sollicité Beko Technologies pour optimiser sa production d’air
comprimé. Il utilise ce fluide à plusieurs étapes de fabrication, en contact avec le produit. L’air comprimé doit être
disponible 24 heures ... Lire la suite

Personnalisez votre vanne papillon !
Fort de ses quarante ans d’expérience, Béné Inox, le spécialiste des process industriels fluides, accompagne le
professionnel de l’agroalimentaire dans la conception, la maintenance et l’optimisation de son réseau. Pour les
applications utilisant les fluides alimentaires et les produits tels ... Lire la suite

Maintenance : Bühler lance une nouvelle solution de service à distance
La surveillance à distance et l'assistance en temps réel ont la capacité de transformer l'industrie manufacturière,
en améliorant les coûts et en établissant de nouvelles normes d'efficacité. Et dans le climat de déplacement limité
d'aujourd'hui, "l'assistance à distance est de plus en plus essentielle pour optimiser le traitement ... Lire la suite

Sika accélère le processus de vérification des sondes de température avec ses nouveaux
calibrateurs portables
Avec ses nouveaux calibrateurs portables TP 37450E.2 et TP 37450E.2i dotés d'une capacité d'enregistrement de 2
voies de mesure, Sika accélère le processus de calibration des capteurs de température. L'important volume de
leur enceinte de 60 x 150 mm permet en effet de calibrer jusqu'à 450°C simultanément ... Lire la suite

Neotec-Vision, lauréat Agro du premier concours breton Agretic
Le jury du premier Concours Agretic a rendu son palmarès le 12 mars 2021. Le prix Agro est décerné à Wel2be
(Neotec – Vision) pour sa solution Cet'Automatique d'analyse d'images qui contrôle l'étourdissement avant
abattage des bovins ou ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Comment Nestlé utilise la pulpe de cacao pour son nouveau chocolat
Avec Incoa, Nestlé lance sa première tablette dégustation sucrée à la pulpe de cacao. Une innovation qui a
nécessité trois ans de R&D afin de valoriser correctement ce coproduit. Entretien avec François Legeard,
responsable marketing chocolat ... Lire la suite
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Danone lance une tablette de lait infantile au Royaume-Uni
C’est une innovation dans le domaine du babyfood : Danone va lancer au Royaume-Uni une tablette prédosée de
lait infantile. Lancée ce mois-ci, elle est commercialisée en exclusivité chez Boots, le principal détaillant de
produits de santé et de beauté au Royaume-Uni, sous ... Lire la suite

Des solutions clean label et fonctionnelles
Pour répondre aux attentes des consommateurs, beaucoup de distributeurs et de transformateurs font le choix de
remplacer les additifs de leurs listes d’ingrédients. Comme il n’est pas simple de reformuler sans code E, les
fournisseurs d’ingrédients redoublent d’effort ... Lire la suite

Avec Oui au Bon, Carrefour fait le ménage dans ses listes d'ingrédients
Le distributeur a entamé une démarche de reformulation clean label en 2018 en supprimant une centaine
d'additifs et ingrédients. En 2021, il passe au niveau supérieur en évinçant 40 autres substances de sa nouvelle
gamme Oui au Bon. Les autres enseignes ne sont pas en reste sur la suppression de ces molécules ... Lire la suite

Ingrédients du goût : quatre extraits et solutions de nouvelle génération
Dans le secteur aromatique, une tendance émerge depuis quelques années : l’usage d’ingrédients et d’extraits
naturels. Leur avantage est une image plus authentique et encore plus naturelle que les arômes naturels, mais
leur inconvénient reste la puissance du goût ... Lire la suite

Les toxi-infections d'origine alimentaire continuent d'augmenter en France
Santé Publique France a publié mi-mars son rapport sur la surveillance des toxi-infections d’origine alimentaire
(Tiac) en France pour l’année 2019. L’Agence relève au total 1783 Tiacs (+ 9 % versus 2018) déclarées en France,
affectant 15 641 personnes dont 609 se sont retrouvées  ... Lire la suite

McDonald's bascule ses buns en farine Label Rouge
A partir de juin, tous les pains de McDonalds seront fabriqués avec de la farine Label Rouge française. Son
fournisseur, Bimbo, produira 600 millions unités par an. Ce qui représentera 20 % des volumes de farines Label
Rouge françaises ... Lire la suite

Ouverture de l'appel à projet " Protéines et Ferments du futur "
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), Bpifrance et l’Ademe lancent la septième édition du
Concours d’innovation i-Nov, visant les PME et les start-up. Il sélectionne des projets d’innovation au potentiel
particulièrement ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

La filière des emballages plastiques alerte sur ses difficultés d'approvisionnement
« Les fabricants d’emballages plastiques (rigides et souples) représentés par Elipso subissent depuis plusieurs
semaines de fortes difficultés d’approvisionnement en matières premières de la part de leurs fournisseurs »
annonce Elipso dans un communiqué de presse, qui évoque « une situation critique » ... Lire la suite

Emballage durable : Mars Wrigley et Danimer Scientific en partenariat pour lancer un emballage en
pHa
Mars Wrigley et Danimer Scientific, un développeur et fabricant de matériaux biodégradables, ont annoncé un
partenariat de deux ans pour développer un emballage maison compostable innovant pour une planète plus
durable. La première marque que Mars Wrigley introduira sera  ... Lire la suite

Tetra Pak lance ses briques avec bouchons solidaires
Pour répondre à la réglementation européenne qui va imposer le bouchon solidaire à tous les contenants de
liquides d'ici mi-2024, Tetra Pak dévoile son portefeuille de solutions de bouchons attachés. Ainsi que sa nouvelle
paille en papier coudée, adapté à la directive SUP ... Lire la suite

Nestlé dévoile un prototype d'emballage en plastique souple recyclé pour Kit Kat
Les plastiques sont difficiles à recycler en emballages à contact alimentaire conformes aux différentes
réglementations. Mais de plus en plus de solutions émergent. Le géant de l'agroalimentaire basé en
Suisse, Nestlé, vient d'annoncer avoir mis au point, avec huit autres groupes, un prototype ... Lire la suite

La canette bat tous les records
Entre tendances de consommation et conséquences du plastic bashing, les ventes de boissons en canettes
métalliques ne se sont jamais aussi bien portées. Et ce, malgré la fermeture des cafés-hôtels-restaurants ... Lire la
suite

Danone intègre pour la première fois du PET recyclé dans ses pots de yaourt
En Belgique, le groupe Danone a passé une de ses lignes de conditionnement de pots en polystyrène par une ligne
de thermoformage de pots en PET. Et lance le premier pot de yaourt intégrant 30 % de matière recyclée ... Lire la
suite

Masterpress : la rencontre du sleeve premium et de l'engagement durable
Bien installé parmi les leaders européens du sleeve et des solutions novatrices pour l'impression de films
d'emballage, Masterpress n'a de cesse, depuis plus de 25 ans, de bousculer un marché, tout à la fois dynamique
et en mutation constante ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT
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Engie Solutions est engagé dans la course à l'hydrogène vert
La stratégie nationale dévoilée fin 2020 entend booster la construction d'une filière nationale performante pour
l'hydrogène vert. Marie-Perrine Durot, directrice innovation chez Engie Solutions, décrypte le marché en
construction et positionne le groupe dans cette dynamique ... Lire la suite

Suez et Schneider Electric veulent créer un leader de la gestion digitale de l'eau
Les groupes Suez et Schneider Electric annoncent la création d'une co-entreprise pour développer et
commercialiser une offre commune de solutions digitales innovantes pour la gestion du cycle de l'eau. Cette
nouvelle structure, qu'ils considèrent déjà comme un " leader de la digital water ", a pour ... Lire la suite

Ethiquable se branche sur l'électricité verte avec Enercoop
La première chocolaterie française dédiée au chocolat bio et équitable fait appel à Enercoop pour s'alimenter en
énergie renouvelable, grâce notamment à une centrale photovoltaïque en autoconsommation ... Lire la suite

Air Liquide s'engage en faveur de la décarbonation
Le groupe Air Liquide a présenté le 23 mars ses ambitions en matière de neutralité carbone pour ses clients et sa
propre activité. Il entend développer ses offres de gaz bas carbone et contribuer à la construction de la filière
hydrogène vert ... Lire la suite

De nouveaux lauréats et une reconduction de l'appel à projets Décarbonation des procédés et
utilités industriels
Le 11 mars 2021, le gouvernement a annoncé 16 nouveaux lauréats de l'appel à projets géré par l'Ademe et qui
vise à soutenir l'investissement dans des projets d'envergure en matière d'efficacité énergétique. Après Tereos,
Cristal Union et Armor Protéines, lauréat ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Tarif préférentiel aux B.I.O. N'Days 2021 pour les adhérents Food In Paca
Les prochains Bio n' Days auront lieu les 9, 10 et 11 Juin 2021, en version hybride (à Valence et en ligne) : "
Comment concilier croissance et confiance dans le bio ? ". Le Critt Agroalimentaire paca dispose de 5 codes de
réduction pour les adhérents au réseau Food In Paca qui souhaitent participer. Contactez : Audrey Lesturgeon ...
Lire la suite

L'ANIA et ABF Décisions se mobilisent pour aider les entreprises alimentaires à faire émerger leurs
projets Exemplaire
Plans de relance national et régionaux, fonds européens 2021-2027, investissements, impacts environnementaux,
numérisation, innovation, export,... Quelles sont les règles et les dotations ? Qui aide ? Quels sont les dispositifs,
les conditions d'éligibilité, les appels à projets et surtout comment s'y retrouver ? ... Lire la suite

Joyeux anniversaire SignalConso !
Après une année d'expérimentation, la plateforme de signalements SignalConso était déployée sur l'ensemble du
territoire national en février 2020. Depuis, ce service de la DGCCRF est devenu incontournable pour simplifier et
continuer à moderniser les relations entre les consommateurs, les professionnels et la DGCCRF ... Lire la suite

Le bisphénol B, un perturbateur endocrinien pour l'Homme et l'environnement
Utilisé dans certains pays hors Union européenne comme alternative au bisphénol A, substance dont le caractère
perturbateur endocrinien est aujourd'hui largement reconnu, le bisphénol B présente des propriétés
endocriniennes similaires à cette substance, voire légèrement ... Lire la suite

La Fim propose un programme de webinaires pour l'industrie agroalimentaire
La Fim, Fédération des industries mécaniques, organise à compter du mois d'avril 2021 une série de webinaires
gratuits d'une trentaine de minutes sur des cas concrets de solutions techniques ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - QUALITÉ

Préparez vos prochains audits de certification IFS Food version 7
Le 13 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Garantissez l'alimentarité de vos emballages et matériaux
Les 13, 14 et 20 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Développez une gamme de produits Bio
Les 19 et 20 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Vérifiez l'efficacité de vos processus par les audits internes
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Les 26,27 et 28 avril 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Optimisez vos achats de matières premières Bio
Le 27 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Le 18 mai 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Augmentez la valeur ajoutée de vos audits internes
Le 27 mai 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Bio : Formulation de produits Bio et ingrédients tendances
Le 1er juin 2021 10h-12h30 en distanciel ... Lire la suite

La règlementation INCO et l'étiquetage des denrées alimentaires
Le 10 juin 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Adoptez des Bonnes Pratiques d'Hygiène et de Fabrication
Le 22 juin 2021 (matin) à Avignon (84) ... Lire la suite

Construisez un HACCP performant
Le 22 juin 2021 (après-midi) à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Maîtrisez vos consommations d'énergie
Le 21 mai 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Valorisez vos bonnes pratiques RSE
Le 8 juin 2021 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

Nettoyage de printemps : faites le ménage dans votre étude HACCP
En cette période printanière il est temps de réviser votre étude HACCP. Nous vous invitons à participer à la
prochaine formation le 22 juin prochain. Cette formation vous permettra notamment d'optimiser votre étude ... 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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