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Bonne lecture.

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Better Juice et GEA collaborent pour réduire le taux de sucre des boissons
Spécialisée dans la réduction du sucre, la start-up Better Juice a annoncé le 25 janvier 2021 avoir établi une
collaboration avec le groupe GEA pour développer sa technologie de bio-conversion à l'échelle industrielle. Dans
son procédé breveté, des enzymes naturellement présentes ... Lire la suite

Sugar Lab : rencontre avec le pionnier de l'impression 3D de sucre
Bien loin encore du niveau de maturité et de diffusion atteint par les autres segments, l’impression 3D alimentaire
continue néanmoins de progresser. Malgré ses nombreux freins, liés notamment aux propriétés de ses matériaux,
aux contraintes sanitaires, de goût et de conservation, cette branche toute particulière ... Lire la suite

Champs électriques pulsés : de nouvelles opportunités d'innovation
Les équipementiers suédois OptiFreeze et ArcAroma fusionnent pour intensifier le déploiement d'applications
innovantes basées sur les champs électriques pulsés. En première ligne, la conservation des aliments, l'extraction
douce mais aussi le biogaz ... Lire la suite

PRO'COUPE Industries impose l'excellence à la française dans les solutions de découpes standards
et sur-mesure
Emergence de nouveaux matériaux, évolution des machines, des procédés industriels et des exigences clients,
optimisation de la productivité et des performances globales… autant de défis qu’accompagne au quotidien
Pro’Coupe Industries ... Lire la suite

GEA lance une nouvelle lame dotée d'un tranchant en dents de scie
Spécialiste des trancheuses hautes performances qui peuvent être intégrées dans des lignes de tranchage et
d'emballage entièrement automatisées, GEA a développé un tranchant spécial en dents de scie pour les lames en
développante qui garantit un tranchage de haute qualité ... Lire la suite

Transfert : B&R entre dans la sixième dimension
Avec son système de transfert par lévitation magnétique Acopos 6D lancé le 28 janvier 2021, B&R ouvre de
nouvelles perspectives de transfert. Dotées de six degrés de liberté, ses navettes trouvent leur place dans des
opérations nécessitant ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS
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FoodTech : Les 8 prévisions de DigitalFoodLab pour 2021
Malgré le contexte, l’écosystème FoodTech dans son ensemble a prospéré au lendemain d’une nouvelle année qui
pourrait encore révéler de nombreux nouveaux défis selon DigitalFoodLab, dont voici les prévisions pour 2021 ...
Lire la suite

La start-up Mo'Rice veut démocratiser le végétal
En 2017, Jean Christophe Bernard et Damien Meyrignac, les deux fondateurs de Mo'Rice, se lancent dans
l'aventure Mo'Rice avec le pari de démocratiser le végétal par l'intermédiaire de desserts locaux, gourmands et
végan ... Lire la suite

Roquette et Brain vont produire un nouvel édulcorant
Suite au projet de recherche Dolce, Roquette et la société de biotech Brain ont fini de développer une nouvelle
molécule édulcorante, la brazzéine. Cette protéine se trouve dans les fruits d’un arbre africain, le Pentadiplandra
brazzeana, mais elle sera ici produite par ... Lire la suite

Farines de légumineuses : Arterris et Ciacam lancent Vegedry
Comme tous les grands groupes, Nestlé a saisi l’opportunité du végétal. Le géant suisse met l’accent en Europe
sur sa gamme Garden Gourmet. Un premier burger est proposé en France en restauration via la chaîne Aloha
Green Burgers ... Lire la suite

Clean label: Intermarché va modifier 1000 produits en 2021
Engagé dans une vaste démarche de reformulation de ses recettes, le distributeur Intermarché a annoncé avoir
déjà retravaillé 900 d'entre elles depuis septembre 2019. Ce premier effort s’est concentré sur le profil nutritionnel
et l’amélioration de ses notes ... Lire la suite

Nitrites dans la charcuterie : entre principe de précaution et enjeu marketing
Les industriels de la charcuterie doivent répondre à la fois à une demande croissante de naturalité tout en
s’assurant de l’innocuité de leurs produits. Une position qui réclame beaucoup de pédagogie ... Lire la suite

Contrôle des aliments traités par ionisation et des établissements agréés pour ce procédé
La DGCCRF réalise chaque année des contrôles relatifs à l’ionisation, traitement physique qui permet de réduire le
nombre de micro-organismes dans certains aliments. D’une part, elle vérifie le bon fonctionnement des
établissements agréés en France, et d’autre part, elle analyse des denrées alimentaires ... Lire la suite

Insectes comestibles: la science de l'évaluation des nouveaux aliments
Depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les nouveaux aliments le 1er janvier 2018, l’EFSA a reçu un grand
nombre de demandes, couvrant une large variété de sources alimentaires nouvelles et traditionnelles. Il s’agit
notamment de produits à base de plantes, d’aliments à base d’algues et de fruits exotiques ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Haribo lance le doypack recyclable sur le marché de la confiserie
C'est pour ses Dragibus Original (qui fêtera ses 50 ans en 2023) qu'Haribo lance un nouveau sachet refermable,
recyclable et conditionné en France. Haribo dit souhaiter apporter à la foi plus de pratricité pour le consommateur
et confirmer son engagement à promouvoir une offre responsable ... Lire la suite

Vinpai Food fait le choix de l'alliance algues marines et fibres végétales comme ingrédients naturels
du futur
Vinpai Food a fait le choix des algues comme éléments majeurs de ses solutions. "Les océans et les algues en
particuliers sont devenus des ingrédients incontournables pour les défis alimentaires", explique Hervé Demais,
directeur scientifique. "Les océans abritent une biomasse animale et végétale ... Lire la suite

Des feuilles de bananier pour remplacer les emballages en plastique
Une entreprise thaïlandaise a décidé d’utiliser des feuilles de bananier au lieu du plastique comme alternative
d’emballage. La Thaïlande a été félicitée pour avoir proposé un emballage écologique aux emballages en plastique.
L’idée originale a notamment attiré l’attention des supermarchés vietnamiens ... Lire la suite

Faerch lance une nouvelle gamme de produits recyclés mono-PET pouvant résister à la stérilisation
à haute température
L’un des principaux fabricants européens de solutions d’emballage alimentaire durables, Faerch vient de franchir
une nouvelle étape dans l’introduction de solutions d’emballage circulaires sur le marché des produits laitiers. 
Faerch présente ainsi sa nouvelle famille de produits «Eco HotPro» ... Lire la suite

Sulapac, le matériau biodégradable aux multiples usages
Sans faire trop de bruit, un nouveau matériau commence à sa faire une place dans le domaine du packaging et
des domaines environnants. Il est biodégradable et se présente comme le matériau biodégradable aux multiples
usages est apparu en premier sur ... Lire la suite

https://www.agro-media.fr/actualite/foodtech-les-8-previsions-de-digitalfoodlab-pour-2021-46064.html
https://www.agro-media.fr/actualite/foodtech-les-8-previsions-de-digitalfoodlab-pour-2021-46064.html
https://www.agro-media.fr/actualite/la-start-up-morice-veut-democratiser-le-vegetal-46025.html
https://www.agro-media.fr/actualite/la-start-up-morice-veut-democratiser-le-vegetal-46025.html
https://www.processalimentaire.com/ingredients/roquette-et-brain-vont-produire-un-nouvel-edulcorant
https://www.processalimentaire.com/ingredients/roquette-et-brain-vont-produire-un-nouvel-edulcorant
https://www.processalimentaire.com/ingredients/farines-de-legumineuses-arterris-et-ciacam-lancent-vegedry
https://www.processalimentaire.com/ingredients/farines-de-legumineuses-arterris-et-ciacam-lancent-vegedry
https://www.processalimentaire.com/ingredients/clean-label-intermarche-va-modifier-1000-produits-en-2021
https://www.processalimentaire.com/ingredients/clean-label-intermarche-va-modifier-1000-produits-en-2021
https://www.reussir.fr/porc/nitrites-dans-la-charcuterie-entre-principe-de-precaution-et-enjeu-marketing
https://www.reussir.fr/porc/nitrites-dans-la-charcuterie-entre-principe-de-precaution-et-enjeu-marketing
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-aliments-traites-par-ionisation-et-des-etablissements-agrees-pour-ce-procede
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-aliments-traites-par-ionisation-et-des-etablissements-agrees-pour-ce-procede
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations
https://www.agro-media.fr/actualite/emballage-haribo-lance-le-premier-doypack-recyclable-sur-le-marche-de-la-confiserie-46417.html
https://www.agro-media.fr/actualite/emballage-haribo-lance-le-premier-doypack-recyclable-sur-le-marche-de-la-confiserie-46417.html
https://www.agro-media.fr/dossier/vinpai-food-fait-le-choix-de-lalliance-algues-marines-et-fibres-vegetales-comme-ingredients-naturels-du-futur-45963.html
https://www.agro-media.fr/dossier/vinpai-food-fait-le-choix-de-lalliance-algues-marines-et-fibres-vegetales-comme-ingredients-naturels-du-futur-45963.html
https://www.enviro2b.com/2021/02/03/des-feuilles-de-bananier-pour-remplacer-les-emballages-en-plastique/
https://www.enviro2b.com/2021/02/03/des-feuilles-de-bananier-pour-remplacer-les-emballages-en-plastique/
https://www.agro-media.fr/actualite/produits-laitiers-faerch-lance-une-nouvelle-gamme-de-produits-recycles-mono-pet-pouvant-resister-a-la-sterilisation-a-haute-temperature-46162.html
https://www.agro-media.fr/actualite/produits-laitiers-faerch-lance-une-nouvelle-gamme-de-produits-recycles-mono-pet-pouvant-resister-a-la-sterilisation-a-haute-temperature-46162.html
https://www.lemballageecologique.com/sulapac-materiau-biodegradable-bois-packaging/
https://www.lemballageecologique.com/sulapac-materiau-biodegradable-bois-packaging/


Tetra Pak appelle à l'innovation collaborative pour relever les défis du développement durable dans
l'industrie de l'emballage alimentaire
Le modèle de fonctionnement traditionnel d'une chaîne d'approvisionnement linéaire a changé, et un nouveau
modèle d'écosystème de partenariat est en train d'émerger, dans lequel l'ensemble du secteur travaille en étroite
collaboration ... Lire la suite

Eco-organismes : ces acteurs de l'agroalimentaire qui ont choisi Léko
Plusieurs acteurs de l’agroalimentaire ont fait le choix de rejoindre le nouvel éco-organisme Léko pour payer tout
ou partie de leurs éco-contributions au titre de la REP. Trois d’entre eux témoignent  : Léa Nature, Kambly et Club
Maté France ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

Alpla investit dans l'extrusion du rPET en Italie
Le groupe autrichien produira 15 000 tonnes de plastique recyclé de qualité alimentaire par an dans son usine de
préformes d’Anagni. - Alpla met en place une boucle fermée pour les bouteilles en Italie. Le groupe autrichien
annonce un investissement de plus de 5 millions d’euros dans une ligne d’extrusion ... Lire la suite

L'Éco-score, un nouvel indicateur pour évaluer l'impact environnemental des produits alimentaires
Les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits qu’ils achètent. S’ils peuvent déjà se fier
au Nutri-score, de nouveaux indicateurs commencent à voir le jour, le plus récent étant l’Éco-score. Celui-ci fait
d’ailleurs  ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Consultation européenne sur l'étiquetage alimentaire : l'UE attend votre avis !
Au milieu d'un débat houleux sur l'étiquetage nutritionnel et d'origine des produits alimentaires en Europe, la
Commission européenne entreprend actuellement une consultation publique sur les étiquettes des produits
alimentaires – couvrant la nutrition et l'origine, mais aussi les dates de péremption et de consommation – et
demande aux citoyens de l'UE de participer et partager leurs points de vue ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Webinaire : Réalité virtuelle et réalité augmentée, quelles applications en agroalimentaire?
Le 18 février 2021 en distanciel ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Optimisez vos achats de matières premières Bio
Le 16 février 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Gérez une situation sanitaire exceptionnelle
Les 9 et 11 mars 2021 (matinées) en distanciel ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification IFS Food version 7
Le 18 mars 2021 en distanciel ... Lire la suite

Appréhendez le risque virus
Les 23 et 26 mars 2021 (matinées) en distanciel ... Lire la suite

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

FORMATIONS - MARKETING
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Faire connaître votre innovation sur les réseaux sociaux
Le 30 mars 2021 (matinée) à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Construisez une démarche RSE pour transformer votre entreprise
Le 9 février 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Optimisez vos process de surgélation
Le 23 mars 2021 à Aix-en-Provence (13) ... 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

Développer votre entreprise par l'innovation produit !
65% des IAA déclare innover! Vous aussi ! Avec Innov'Agro, notre action d'accompagnement au développement de
nouveaux produits, développez votre innovation et assurez le succès de votre projet comme l'ont déjà fait 23 PME
! Retrouvez tous les détails de cette action sur notre site ! ... 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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