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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Traitement d'air : le Cetiat se dote d'une nouvelle plate-forme d'essais
Le 24 octobre 2019, le Cetiat a inauguré une nouvelle plate-forme d’essais de centrales de traitement d’air (CTA).
Une centrale de traitement d’air (CTA) assure plusieurs fonctions : le chauffage et/ou le refroidissement, le
renouvellement d’air, la filtration et la régulation d’humidité ... Lire la suite

Insectes : les équipementiers sont dans les starting blocks
Alors que le marché des insectes pour l’alimentation humaine n’en finit pas d’attendre une clarification
réglementaire pour pouvoir se développer, les équipementiers peaufinent leur offre. Exemple avec Bühler et
Hosokawa Micron ... Lire la suite

Chaîne du froid : JRI lance une application mobile dédiée aux contrôles HACCP des températures
Expert de la surveillance de la chaîne du froid, JRI lance l’application mobile MyFoodCheck, conçue pour simplifier
les opérations de relevés de température et accompagner les professionnels dans leur gestion de mise en
conformité avec les procédures HACCP ... Lire la suite

Vers un code d'usage pour la transformation des produits bio
Le projet européen ProOrg a pour objectif d'établir un guide de bonnes pratiques conçu pour aider les
transformateurs de la filière bio à choisir des technologies adaptées aux contraintes du secteur et aux attentes des
consommateurs. Vous pouvez y participer http://itab.asso.fr/downloads/Presentation_Projet_ProOrg.pdf ... Lire la
suite

Boulangerie : les solutions qu'il fallait voir sur le salon IBIE
Équivalent américain du salon IBA, l’International Baking Industry Expo s’est tenu à Las Vegas du 7 au 11
septembre 2019. En attendant la prochaine édition en 2022, découvrez notre sélection de nouveautés ... Lire la suite

Il était un fruit va tripler ses capacités de séchage
Une levée de fonds va permettre de soutenir son développement commercial et marketing. Et d'investir dans
l'outil de production situé sur le Marché Gare de Montpellier ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Rapport Oqali sur l'évolution des additifs dans les produits transformés
Dans ce rapport, l’Oquali dresse un état des lieux des additifs présents dans les produits transformés ainsi que de
l’évolution de leur utilisation entre 2008 et 2016. Plus de 30 000 produits alimentaires ont été étudiés ; 53%
d’entre eux contiennent moins de 3 additifs, 18% et 13% en contiennent respectivement un et deux ... Lire la suite

Quel avenir pour le frais ?
Pour mieux comprendre les consommateurs de produits frais ainsi que les fabricants et détaillants de produits
frais, l’étude Deloitte «Future of Fresh» a interrogé 2 000 consommateurs et 153 dirigeants de l’industrie des
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produits frais ... Lire la suite

Les tendances boissons 2020 selon les experts de Flavorman
Flavorman est une société internationale de développement de boissons personnalisées développant des boissons
énergisantes aux spiritueux aromatisés, des boissons prêtes à boire et infusées au CBD, des thés et du café, des
jus de fruits, mélangeurs, et plus encore ... Lire la suite

Adrianor lance BAIA, l'annuaire des ingrédients alimentaires
C'est un annuaire contenant des milliers d'ingrédients, accessibles sur le site internet d'Adrianor. Il permet de
mettre en relation les industriels de l'agro-alimentaire avec les fournisseurs d'ingrédients et additifs alimentaires 
... Lire la suite

Valrhona, l'Inra, l'Irstea et le Cirad veulent prédire la qualité du chocolat
Dans le cadre du projet Chaman, Valrhona, l’Inra, l’Irstea et le Cirad ont élaboré des modèles de prédiction du
goût du chocolat en fonction de la composition du cacao ... Lire la suite

L'aromatique alimentaire au service du goût
Dans le cadre du manifeste ANIA « 1000 jours pour manger mieux », le SNIAA, en partenariat avec l’ISIPCA
(école de formation aux métiers des arômes) a développé un MOOC sur les arômes alimentaires.Ce MOOC
débutera le 26 mars 2020. Les inscriptions sont déjà ouvertes ... Lire la suite

Rapport du JRC sur l'identification des nanomatériaux par la mesure
Le JRC a publié le 10 décembre le rapport « Identification of nanomaterials through measurements ». Ce rapport
aborde l’identification des nanomatériaux selon la recommandation de la Commission Européenne relative à la
définition des nanomatériaux (2011/696/EU) par la mesure et évoque les différentes options et points ... Lire la suite

Nutri-Score : des disparités de cibles selon les notes
Nielsen a publié une nouvelle étude sur le Nutri-Score. Les produits classés A ne font pas encore consensus dans
la population française. Les profils qui plébiscitent les meilleures notes sont en général des profils aisés et urbains.
Toutefois, cela reste très dépendant de la catégorie d'aliments ... Lire la suite

Robertet se renforce dans les huiles essentielles bio
Le groupe Robertet a annoncé avoir pris une participation majoritaire dans Sirius, société française spécialisée
dans les huiles essentielles bio. L’aromaticien continue ainsi de se renforcer sur les solutions naturelles et la
certification bio. Cette opération consolide le sourcing du groupe grâce à de nouvelles filières intégrées ... Lire la
suite

Contaminants chimiques : les nouvelles préconisations de l'Anses - Process Alimentaire
L’exposition aux contaminants chimiques est suivie de près par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire et de
l’alimentation (Anses). Pour s’assurer de la pertinence des dispositifs de surveillance, l’Agence a été saisie en 2015
par la Direction générale de l’alimentation, la répression des fraudes et par la Direction générale de la santé ... Lire
la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Loi sur l'économie circulaire : le calendrier des mesures anti-plastiques
A grand renfort d’amendements, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire votée à
l’Assemblée nationale le 20 décembre dernier, s’est muée en loi anti-emballages en plastique ... Lire la suite

Interdiction surprise des emballages en plastique : Elipso tire la sonnette d'alarme
Coup de tonnerre à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté à la majorité le 9 décembre un amendement
visant à tendre vers la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040. Elipso,
association professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastiques, clame son incompréhension ... Lire
la suite

AUTRES INFOS

Plateforme en ligne de référencement des fournisseurs d'IAA
Le CFIA, salon icone de l’Agroalimentaire en France, a lancé la 1ère plateforme en ligne de référencement des
fournisseurs d’IAA, www.MyCfia.com. Avec plus de 20 000 produits/services et 1 800 fournisseurs, cet outil a pour
objectif de devenir, pour les acteurs de l’agroalimentaire, l’annuaire de référence ... Lire la suite

Enquête ESTEBAN : Statut en vitamines et minéraux
Parmi les principaux résultats, on peut noter qu'en 2015, seulement 1/4 des adultes et 3/10 des enfants
atteignaient un seuil adéquat de vitamine D. Concernant le statut en fer, 4% des femmes en âge de procréer et
10% des filles de 6-17 ans avaient une anémie ferriprive. Quant au risque de déficit en folates, il a doublé chez les
femmes en âge de procréer (13%) ... Lire la suite

Appel à manifestation d'intérêt pour intégrer l'accélérateur agroalimentaire
A la clé : un programme d’accompagnement de 24 mois individuel et collectif (diagnostics, séminaires de
formation, apport d’expertise, mentorat…). Pour faire partie des 30 PME qui participeront à ce nouveau
programme, candidatez avant le 15 mars 2020 ... Lire la suite

L'expérience client, clef de la création de valeur
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Près de 200 personnes ont participé au Success Fooday 2019, à Rennes Pacé le 3 décembre dernier. La journée
co-organisée par Valorial et Process Alimentaire a démontré tout l’intérêt de placer l’expérience client au centre de
sa stratégie d’entreprise ... Lire la suite

Publication des jeux de données complètes INCA 3
L’Anses a publié le 18 décembre en Opendata l’ensemble des données issues d’INCA 3 (2017). Elles renseignent
sur les consommations d’aliments, de boissons et de compléments alimentaires ainsi que sur les apports
nutritionnels des populations de 0 à 79 ans en France métropolitaine ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - QUALITÉ

Obtenir la qualification PCQI
Les 11, 12 et 13 Février 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Speed Meeting : Rendez-vous commerciaux : Développez vos relations commerciales : filière PPAM
Bio
Le 23 Janvier 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Qualité : La loi EGALIM : Quelles conséquences sur la gestion de vos résultats d'autocontrôles ?
Le 28 Janvier 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Comment maîtriser la DDM (ex DLUO) de ses produits ?
Les 23 et 24 Janvier 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club R&D : Quelles innovations technologiques pour rallonger la DLC des produits ?
Le 11 Février 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

Ce mois-ci, je finance mon projet d'investissements matériels !
Un appel à proposition du FEADER a été publié le 12 décembre dernier. Les coûts éligibles sont liés aux
investissements pour la commercialisation et la transformation des produits agricoles. Les dossiers de demandes
d'aide doivent être déposés avant le 13 mars 2020. Contactez le CRITT pour étudier l'éligibilité de votre projet et
vous aider dans le montage de votre dossier critt@critt-iaa-paca.com ... 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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