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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Prix de la Conception Hygiénique : BWT récompensé pour son osmoseur eau ingrédient
BWT France, filiale du groupe Best Water Technology, leader européen du traitement de l’eau, a remporté le prix
de la conception hygiénique 2020. Depuis 4 ans, ce prix, décerné par L’EHEDG (Association professionnelle pour la
conception hygiénique des équipements agroalimentaires), récompense les entreprises ... Lire la suite

Boulangerie : des nouveaux roulements pour gagner en longévité
Le fournisseur japonais NSK, spécialiste des technologies à roulements, a récemment optimisé un four de
boulangerie et une trancheuse à pain grâce à de nouveaux guidages linéaires et paliers à semelle. A la clé, des
économies significatives et une durée de vie allongée ... Lire la suite

Détection et contrôle : Alfa Laval propose un nouveau moniteur de condition sans fil
Avec l’Industrie 4.0 qui facilite l’efficacité opérationnelle grâce à la connectivité cellulaire sans fil, Alfa Laval
introduit l’Alfa Laval CM, un système de surveillance de l’état des équipements rotatifs, dans son portefeuille de
produits de détection et de contrôle. C’est un pas de plus vers la transformation numérique ... Lire la suite

Robotique : l'usine-pilote de Proxinnov soutenue par le programme investissement d'avenir
Le centre technique en robotique industrielle Proxinnov va bénéficier d’un coup de pouce de l’Etat pour accélérer
l’enrichissement de son usine-pilote. Ce qui devrait favoriser l’adoption de ces nouvelles technologies par les PME
et ETI ... Lire la suite

Des capteurs quantiques industriels en 2021
Le spécialiste des capteurs Sick s’est associé à Trumpf, fabricant de lasers industriels, pour développer le premier
capteur optique quantique adapté à l’industrie. Les essais fonctionnels sont concluants. La mise sur le marché est
annoncée pour 2021 ... Lire la suite

Poudres : Une nouvelle solution multifonctions pour la production et la transformation
Medelpharm annonce une nouvelle solution multifonctions “tout en un” pour la production et la transformation des
poudres notamment alimentaires. Partenaires majeurs du département “Distribution” de Medelpharm, les sociétés
Quadro et Fitzpatrick ont combiné leurs savoir-faire pour proposer la plate-forme ... Lire la suite

Contrôle qualité : Sick lance de nouveaux capteurs de vision tout-en-un
Sick, l’un des principaux fabricants de capteurs destinés à l’automatisation des sites de production, des procédés
et des systèmes logistiques, propose de nouveaux capteurs de vision tout-en-un Quality Inspection SensorApp et
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InspectorP62x.  La SensorApp est pré-installée sur toute la gamme de capteurs ... Lire la suite

Boissons et laits infantiles : Sécurisez votre ingrédient eau avec Nurion
Indispensable pour la fabrication de laits infantiles ou de boissons, l’utilisation de l’eau potable comme ingrédient
exige une conformité à des critères stricts pour la sécurisation alimentaire. Afin de répondre efficacement aux
exigences de production et garantir la qualité microbiologique de l’eau d’ingrédient ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Nutri-Score : les marques nationales affichent 73 % de A et de B
Alors qu'il gagne de l'audience en Europe, le Nutri-Score est de plus en plus plébiscité par les consommateurs et
les industriels en France, son pays d'origine. Oqali, l’Observatoire de l’alimentation conduit par l’Inrae et l’Anses, a
fait le point sur sa mise ... Lire la suite

Premières leçons nutritionnelles du confinement
« Le premier confinement a modifié l’environnement des consommateurs, offrant un nouveau contexte à de
nouvelles prises de décisions alimentaires », résume Lucile Marty, chargée de recherche au Centre des Sciences
du Goût et de l’Alimentation de Dijon (Inrae). Elle présentait, mardi, une enquête, réalisée ... Lire la suite

Les marques se mettent au vrac
Le phénomène s’annonçait l’an dernier, il commence à se concrétiser cette année et devrait s’installer l’an
prochain. Les marques alimentaires s’intéressent de près aux ventes en vrac dont, théoriquement, elles sont
exclues puisque ces dernières contournent l’emballage qui est, entre autres fonctions ... Lire la suite

Nanomatériaux : l'Anses juge la qualité des données transmises insuffisante
L'Agence nationale de sécurité des aliments met en exergue l’absence ou la mauvaise qualité des données
transmises. Ce qui nuit à la traçabilité des nanomatériaux et à l’exploitation de ces données pour évaluer les
risques sanitaires ... Lire la suite

La suspension du dioxyde de titane dans les denrées alimentaires est reconduite pour un an
Les doutes entourant le dioxyde de titane (TiO2) ne sont pas levés. Un arrêté interministériel, publié mercredi 23
décembre au Journal officiel, reconduit par conséquent pour une année supplémentaire la suspension entrée en
vigueur le 1er janvier ... Lire la suite

Natexbio Challenge : Faites connaître votre projet bio et participez à l'édition 2021 !
Natexbio Challenge est un programme national d'accompagnement des porteurs de projets innovants dans le
secteur de la bio, animé par la Fédération Natexbio. Pour la 3e année consécutive, le projet Natexbio Challenge est
de retour ! Vous souhaitez accélérer le développement de votre projet bio et donner un coup de pouce à votre
business ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

2020 : la folle année des emballages
L’adoption de loi Antigaspillage pour une économie circulaire en janvier dernier aura donné le LA en matière de
réduction des emballages. Malgré la situation sanitaire, les initiatives d’éco-conception, de substitution, de
réemploi et de recyclage ... Lire la suite

Carbios produit des bouteilles en plastique transparent à partir de déchets textiles recyclés
Carbios, société française pionnière de nouvelles solutions enzymatiques pour réinventer le cycle de vie des
polymères plastiques et textiles, a annoncé avoir produit avec succès les premières bouteilles contenant 100% de
matières recyclées Acide téréphtalique purifié (rPTA) provenant de déchets textiles ... Lire la suite

A.P. Moller va acquérir Faerch, leader mondial de l'emballage alimentaire durable
Faerch fabrique des solutions d’emballage alimentaire durables et est aujourd’hui le leader du marché des
solutions entièrement circulaires avec ses produits composés jusqu’à 100% de contenu recyclé post-
consommation et recyclables en de nouveaux produits de qualité alimentaire ... Lire la suite

Des résines circulaires certifiées pour des solutions d'emballages plus durables
Afin de créer des solutions d’emballage 100% recyclables ou réutilisables d’ici 2025, Sealed Air met sur le marché
le premier film plastique souple de qualité alimentaire au monde contenant des résines circulaires certifiées (CCR).
30% du film rBDFTM S10 de la marque Cryovac est certifié ... Lire la suite

L'Etat vient en aide aux recycleurs de plastique
Dans ce contexte de crise sanitaire, les recycleurs et régénérateurs de plastiques sont doublement fragilisés par la
chute des commandes et l’écart de compétitivité qui se creuse entre le plastique recyclé et le vierge. Le
gouvernement a décidé de ... Lire la suite

Yoplait valide la faisabilité de fabriquer des pots en polystyrène recyclé
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Alors même que son concurrent Danone a annoncé vouloir sortir du polystyrène pour ses pots d’ultra-frais d’ici
2024 en Europe, Yoplait (groupe Sodiaal) cherche au contraire à prouver la circularité du polystyrène. Une
avancée majeure vient d’être obtenue ... Lire la suite

Chez Robopac, la fin de ligne fait le plein d'innovations
Poussé par l’ambition d’accompagner ses clients toujours plus loin dans leurs enjeux de productivité et de
durabilité, ce ne sont ainsi pas moins de 6 nouvelles technologies d'emballage parmi les plus innovantes du
marché qu’a dévoilé le Groupe Robopac, expert des machines ... Lire la suite

BASF et BillerudKorsnäs coopèrent dans les multicouches compostables
Le chimiste allemand et le papetier suédois proposent une solution barrière pour le conditionnement de produits
alimentaires. - Un papier, un bioplastique et une colle, le tout étant compostable à domicile et apte au contact
alimentaire ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

"La plus grande usine de recyclage du monde", une chimère face à la crise du plastique
En septembre, Loop Industries, une start-up soutenue par plusieurs grandes marques populaires, a annoncé son
partenariat avec Suez, le géant français de la gestion des déchets , pour ouvrir la plus grande usine de recyclage
au monde, quelque part en Europe, d’ici 2023 ... Lire la suite

France Relance : premières concrétisations du volet « Décarbonation de l'industrie »
Plus de 250 dossiers ont déjà été reçus dans le cadre des différents appels à projets du volet « Décarbonation de
l’industrie » du plan de Relance. Sur les 16 lauréats présentés le 17 décembre 2020, trois représentants de
l’agroalimentaire : Tereos, Cristal Union et Armor Protéines ... Lire la suite

Brasserie : Vivescia, Malteurop et Heineken lancent un projet d'orges bas carbone
Suite à une première expérimentation en 2019, Vivescia, sa filiale Malteurop et Heineken se sont lancés dans un
projet pour mettre en place une filière d’orges « bas carbone » pour la brasserie. Les premiers tests agronomiques
sont effectués dans la Marne, sur une surface totale d'environ ... Lire la suite

Climat : les industriels valorisent leurs engagements
Après les avoir mis sur son site de vente en ligne, Carrefour vient d’annoncer que des produits Loop à emballage
réutilisable vont faire leur apparition dans ses linéaires. D’abord dans deux magasins Carrefour parisiens, puis
dans dix d’ici à la fin de l’année ... Lire la suite

Yara prévoit une usine d'ammoniac sans émission de CO2 qui servira aux secteurs de l'agriculture
et du transport de marchandises
Le groupe chimique Yara compte réduire les émissions de CO2 de son usine d’ammoniac de Porsgrunn en Norvège
et lui permettre de produire des engrais sans carbone et du carburant pour le transport de marchandises, selon
une déclaration du 7 décembre. Le passage vers cette usine ... Lire la suite

AUTRES INFOS

En 2021, des audits toujours à distance ?
Conséquence directe de l’épidémie de Covid-19, beaucoup d’audits ont été réalisés à distance au cours de l’année
2020. Praticité, gain de temps, absence de déplacements, de nombreux avantages ont été mis en avant. Ce qui a
conduit la fondation FSSC 22000 à ajouter dans la version 5.1 ... Lire la suite

L'Ademe aide les entreprises à optimiser leur bilan matières
Selon l’Ademe, les coûts des matières premières, de l’énergie et de la gestion des déchets n’ont cessé
d’augmenter depuis 15 ans : + 22 % pour l’électricité, + 50 % pour les matières premières et + 4 % pour les
déchets. Pour autant, seules 50% des entreprises connaissent leur efficience ... Lire la suite

Le salon Anuga Foodtec reporté en 2022
Événement international majeur, le salon Anuga Foodtec devait se tenir en mars 2021. Dans le contexte sanitaire
actuel, les organisateurs ont décidé de le reporter du 26 au 29 avril 2022 ... Lire la suite
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FORMATIONS - PERFORMANCE

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

FORMATIONS - QUALITÉ

Décryptez le fonctionnement des applications type Yuka, ScanUp, SIGA, … et des aliments ultra-
transformés !
Les 21 et 22 janvier 2021 en distanciel ... Lire la suite

Obtenez la qualification PCQI
Les 25, 26 et 27 janvier 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Garantissez l'authenticité de vos produits
Les 2 et 4 février 2021 (matin) en distanciel ... Lire la suite

Appréhendez le risque virus
Le 11 février 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

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

Gérez une situation sanitaire exceptionnelle
Le 11 mars 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification IFS Food version 7
Le 18 mars 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Webinaire: Le point sur le gaspillage alimentaire
Le 14 janvier 2021 en distanciel ... Lire la suite

Créez un atelier écoresponsable : Les solutions du bâtiment aux utilités
Les 19 et 21 janvier 2021 en distanciel ... Lire la suite

Construisez une démarche RSE pour transformer votre entreprise
Le 9 février 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

Evolution du Fonds Avenir Bio dans le cadre du Plan de Relance 2021-2022
Le Fonds Avenir Bio évolue et sera doté de 13 M€ par an en 2021 et 2022. Il permet d’accompagner
financièrement (subvention) des opérateurs économiques ayant des projets collectifs de développement des
filières bio françaises, impliquant des partenaires complémentaires à différents maillons de la filière engagés sur
plusieurs années ... 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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http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%2003%2018%20Prog%20IFS%20V7.pdf
https://foodinpaca.com/2020/10/27/webinaire-le-point-sur-le-gaspillage-alimentaire/
https://foodinpaca.com/2020/10/27/webinaire-le-point-sur-le-gaspillage-alimentaire/
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2020%2001%2019%2021%20Prog%20Cr%C3%A9ez%20un%20atelier%20ecoresponsable%20V%20janvier%202021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2020%2001%2019%2021%20Prog%20Cr%C3%A9ez%20un%20atelier%20ecoresponsable%20V%20janvier%202021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/20%2002%2009%20Prog%20construire%20une%20demarche%20RSE.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/20%2002%2009%20Prog%20construire%20une%20demarche%20RSE.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-Fonds-Avenir-Bio-Plan-de-relance.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-Fonds-Avenir-Bio-Plan-de-relance.pdf
mailto:critt@critt-iaa-paca.com
mailto:caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com?subject=Desinscriptionde%20Bulletin%20Mensuel



