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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Le spécialiste des produits surgelés Hesbaye Frost opte pour le nouveau système AGV
Hesbaye Frost renouvelle sa confiance en BA Systèmes pour procéder au remplacement de l’intégralité de son
installation AGV en opération depuis 2000 sur son site de Geer en Belgique ... Lire la suite

Loma Systems dévoile son dernier détecteur de métaux
Loma présente son nouveau détecteur de métaux sur convoyeur IQ4 RUN-WET®. L’équipement est conçu avec
une structure plus hygiénique pour éviter la contamination bactérienne des aliments et prévenir d'un risque ... Lire
la suite

Antares Vision et IMA s'associent pour innover dans le contrôle
Spécialiste de l’inspection, Antares Vision vient de signer un accord de cinq ans avec le groupe international IMA
pour fournir ses services d'inspection et de suivi. L’objectif pour les ... Lire la suite

Schneider Electric accélère sur la convergence entre informatique et automatisation
En élargissant son réseau de partenaires stratégiques avec Aveva, Lenovo et Stratus, Schneider Electric entend
favoriser la convergence entre les domaines de l’informatique (IT) et de l’automatisation (OT). ... Lire la suite

La blockchain d'Herta commence sur des packs
Annoncée lors du dernier Salon de l’Agriculture, la blockchain adoptée par Herta fait son apparition sur les
packagings de la référence de jambon Tendre noix sans antibiotique ... Lire la suite

Vers un réseau cloud européen interopérable
Le projet franco-allemand Gaia-X a pour objectif de créer une alternative aux clouds chinois et américains, tels
que Alibaba, Amazon, Google et Microsoft. Parmi les membres fondateurs, on trouve de ... Lire la suite

Découvrez Axelle, le mix parfait entre IT et OT
La machine Axelle agrège les savoir-faire des membres du collectif Continuité Numérique. Elle illustre les
avantages qu’offre la convergence entre les technologies informatiques et les réseaux industriels ... Lire la suite

Engie Solutions inaugure son « Lab Robotique » à Montargis
Lundi 6 juillet 2020, en ouverture de la « Semaine de la Robotique », Engie Solutions a inauguré son nouveau «
Lab Robotique » à Montargis (45), en présence de François Bonneau, président de la Région Centre- Val de Loire
et de Laurence Poirier-Dietz, directric ... Lire la suite

Les 7 raisons qui vous feront choisir les vannes à clapet Gemü
Point incontournable d’une usine, la maintenance industrielle ne doit rien laisser au hasard. C’est pourquoi Gemü,
l’un des principaux fabricants de systèmes de ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS
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Contrôles officiels : le taux de non-conformité des produits importés reste stable
En 2018, les inspecteurs de la DGCCRF ont enregistré un taux de non-conformité moyen de 8,1 % lors des
contrôles officiels sur les denrées végétales importées de pays tiers. Un indicateur en progression ... Lire la suite

Signes de qualité : La brousse du Rove, nouvelle AOP laitière
La filière laitière vient d’obtenir sa 51ème Appellation d’Origine Protégée (AOP) laitière française : le cahier des
charges de la brousse du Rove est reconnu et protégé au niveau ... Lire la suite

Findus se lance à son tour dans le végétal
Findus est en train de lancer une gamme de surgelés salés végétaux. La marque inaugure ainsi un nouveau
segment, après avoir un temps choisi de se concentrer sur ses piliers. La proportion de consommateurs ... Lire la
suite

Nanomatériaux : les cinq catégories de produits alimentaires les plus concernées
Dans son rapport du 9 juin dernier, l’Anses dresse un état des lieux de la présence de nanomatériaux
manufacturés dans les produits alimentaires. Le lait infantile arrive en tête des produits contenant ... Lire la suite

Jacquet-Brossard affiche le Nutri-Score sur l'ensemble de ses produits
A l’heure où la santé est plus que jamais au cœur des attentes des français concernant leur alimentation (selon un
sondage conduit par Opinion Way), l’entreprise française devient le 1er  ... Lire la suite

Le vrac : pilier de la stratégie bio d'Intermarché
Pour rattraper son retard en bio, Intermarché mise résolument sur le vrac. Les trois quarts des points de vente du
réseau en sont déjà dotés, avec une offre intégralement constituée de produits biologiques ... Lire la suite

Bel clarifie la date de durée minimale de ses fromages La Vache qui rit
Signataire du Pacte sur les Dates de consommation lancé par Too Good To Go, le groupe Bel apporte des
informations complémentaires à la DDM sur ses fromages La Vache qui rit. L’objectif : sensibiliser  ... Lire la suite

Les charcutiers prennent de nouveaux engagements
La Fict veut témoigner de sa bonne volonté en matière nutritionnelle. Elle a proposé aux pouvoirs publics une
réduction moyenne des nitrites de 20 % dans les charcuteries qui en utilisent, venant s’ajouter ... Lire la suite

Algues : Sensalg.fr part à la conquête de l'agroalimentaire
Vous êtes une entreprise du secteur agro-industriel ? Vous avez l’intuition que les algues peuvent contribuer au
développement de votre activité ? Vous voulez accéder  ... Lire la suite

Sept livres gourmands pour booster sa créativité
En quête d’inspiration pour innover avec l'envie d’explorer de nouveaux territoires tout en respectant les
fondamentaux culinaires ? Ces livres de recettes sont faits pour vous ! ... Lire la suite

Des cas d'encéphalite à tiques dans du fromage au lait cru
Un retrait-rappel de fromages de chèvre au lait cru a été opéré dans l’Ain fin mai en raison de la découverte d’un
foyer de cas d’encéphalite à tiques. Des contaminations exceptionnelles selon l’Agence ... Lire la suite

Table de composition nutritionnelle des aliments (Ciqual) : l'Anses enrichit ses données et publie
ses priorités de travail pour les années à venir
La nouvelle version de la table Ciqual intègre le détail de tous les sucres individuels contenus dans les aliments.
Cette version 2020 propose également ... Lire la suite

OGM : des erreurs sur les étiquetages selon la DGCCRF
La Répression des fraudes relève dans ses dernières enquêtes des approximations quant au respect de la
réglementation sur l’étiquetage des OGM. Les autorités pointent également du doigt ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

BASF accélère dans les polymères compostables
Avec son partenaire Red Avenue New Materials Group, le chimiste allemand va démarrer une usine à Shanghai
(Chine) pour produire 60 000 ... Lire la suite

Bioplastique : Lactips lève 13 millions d'euros et part à la conquête des emballages alimentaires
Lactips, entreprise française spécialisée dans la production d’un bio-plastique soluble ne laissant aucune trace
dans l’environnement, a clôturé une augmentation de capital de 13 millions d’euros ... Lire la suite

Deux solutions de films français qui décontaminent les surfaces du Covid-19
Leygatech vient de lancer un film virucide qui détruit la charge virale d’une surface ou d’un intissé en une à deux
heures. Dans le même temps, Gergonne développe l’adhésif antimicrobien Coversafe en utilisant  ... Lire la suite

Un site internet dédié au contact alimentaire
Dédié aux fabricants d’emballages, de produits ou d’équipements du secteur alimentaire, et d’industriels de
l’agroalimentaire, il offre un accès gratuit à de nombreuses ressources ... Lire la suite

Jufico adopte les sachets entièrement recyclables sans aluminium de Gualapack
Jufico, l'un des principaux producteurs allemands d'aliments pour bébés, sera le premier à lancer sa marque
biologique FruchtBar en sachets entièrement recyclables sans aluminium (Pouch5) sur le ... Lire la suite
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Le CNA préconise d'échelonner les interdictions d'emballages en plastique au rayon fruits et
légumes
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire prévoit l’interdiction des emballages en plastique pour les fruits
et légumes non transformés à compter du 1er janvier 2022. Le Conseil National de l’Alimentation ... Lire la suite

Des produits frais et surgelés convoyés dans du carton plutôt que du polystyrène
En remplacement de ses boîtes en polystyrène expansé, le néerlandais Patani Global Food va désormais expédier
ses produits frais et surgelés à travers le monde dans un emballage en carton. Créée par Smurfit Kappa ... Lire la
suite

Sécuriser la logistique des emballages isothermes et réfrigérants en e-commerce
Avec l’essor du e-commerce ces derniers mois, les problématiques de sécurisation des emballages de transport
pour une conservation adéquate des denrées périssables s’amplifient. L’enjeu central en est la sécurité sanitaire ...
Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

2020, l'année historique des produits de consommation plus verts et plus durables
Serait-on passé à côté d’une opportunité de verdir l’économie de la consommation ? Selon l’avocat Gilles Boin, il
n’en est rien ... Lire la suite

Guide pratique BWT - Désinfection : comment redémarrer son installation de traitement des eaux de
manière sécurisée?
L’ANIA met en avant dans sa rubrique Développement Durable un guide de précautions d’usages à prendre pour
redémarrer en toute sécurité son installation de traitement des eaux sur les lignes de production. ... Lire la suite

Yoplait valorise son énergie perdue pour chauffer 800 logements
A Vienne (38), l’usine Yoplait, le bailleur social Advivo et la municipalité ont confié à Engie Solutions la réalisation
d’un réseau de chaleur qui alimentera en 2021 une école et près de 800 logements ... Lire la suite

Economie circulaire : des Français moins matures que leurs voisins européens
Une étude menée par l’ObSoCo pour le compte de DS Smith démontre que les Français sont meilleurs dans le
discours que dans les actes en matière d’économie circulaire ... Lire la suite

PepsiCo France s'engage à réduire de 16% ses émissions de CO2 d'ici 2022
PepsiCo France renforce ses actions de lutte contre les changements climatiques et annonce son adhésion à la
démarche collective Fret21. Une décision qui permet de définir l'bjectif de réduction ... Lire la suite

L'Etat renforce le soutien à l'effacement électrique
Pour sécuriser l’approvisionnement en électricité durant l’hiver 2020-2021, le ministère de la Transition écologique
et solidaire encourage l’effacement en doublant le tarif de rémunération ... Lire la suite

AUTRES INFOS

CFIA : retour à Rennes en septembre et nouvelles dates pour 2021
Après avoir décidé d'organiser le CFIA 2020 à Nantes, les organisateurs ont annoncé que cette 24e édition se
tiendrait bien au Parc des expositions de Rennes aux mêmes dates, les 29, 30 septembre et 1er octobre ... Lire la
suite

L'utilisation des dénominations animales pour les produits végétaux désormais interdite et saluée
par Interbev et Inaporc
La proposition de loi « relative à la transparence de l’information sur les produits alimentaires » a été
définitivement adoptée le 27 mai 2020 à l’Assemblée Nationale ... Lire la suite

Conséquences du confinement sur les habitudes alimentaires
En mai 2020, Santé Publique France a publié des données relatives aux conséquences du confinement sur les
habitudes alimentaires. Elles sont issues des 3e et 6e vagues de l' enquête CoviPrev , conduite en ligne ... Lire la
suite

OFFRES DE PARTENARIATS
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FORMATIONS - PERFORMANCE

L'optimisation de votre organisation avec la méthode 5S
Le 27 Aout 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Les méthodes du Lean qui suppriment les gaspillages dans vos ateliers
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Les 13 Octobre, 3 Novembre, 15 Décembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Améliorez vos échanges pour gagner en productivité
Les 26 Novembre et 22 Décembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

La mise en place d'un plan Food Défense avec méthode
Le 08 Septembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Le 22 Septembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification ifs version 7
Le 06 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Améliorez et fiabilisez vos étiquettes
Les 15 et 16 Octobre 2020 à Aix-en-provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Atteignez un meilleur Nutri-score pour vos produits
Le 1er Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Réduisez les additifs et séduisez le consommateur
Les 12 et 13 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Réduisez votre empreinte plastique
Le 02 Octobre 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

Un bon plan pour la rentrée ? Mettez-vous au Food-Defense !
La lutte contre les actes de malveillance est un sujet sensible en agroalimentaire. Les normes, référentiels et
cahiers de charges clients intègrent des exigences portant sur cette thématique pouvant affecter la sécurité des
consommateurs et l'image de l'entreprise. Nous vous proposons de vous aider à construire votre futur plan Food
Defense le 8 septembre prochain ... 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 :

http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/Prog%20Form%20Faites%20des%20%C3%A9conomies%20en%20production%20V4%20LD.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%201126%201222%20Prog%20Form%20Am%C3%A9liorez%20%C3%A9changes%20pour%20gagner%20productivit%C3%A9.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%201126%201222%20Prog%20Form%20Am%C3%A9liorez%20%C3%A9changes%20pour%20gagner%20productivit%C3%A9.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2009%2008%20Food%20Defense%20Prog%20V1.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2009%2008%20Food%20Defense%20Prog%20V1.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2003%2024%20Food%20Safety%20Culture%20Prog%20V3.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2003%2024%20Food%20Safety%20Culture%20Prog%20V3.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2006%20IFS%20Food%207%20Programme.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2006%20IFS%20Food%207%20Programme.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2015%2016%20prog%20cycle%20%C3%A9tiquetage%20V2%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2015%2016%20prog%20cycle%20%C3%A9tiquetage%20V2%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2009%2010%20Prog%20Additifs%20%C3%A0%20distance.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2009%2010%20Prog%20Additifs%20%C3%A0%20distance.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2004%2002%20Prog%20Empreinte%20plastique%20V4%201.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2004%2002%20Prog%20Empreinte%20plastique%20V4%201.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2009%2008%20Food%20Defense%20Prog%20V1.1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2009%2008%20Food%20Defense%20Prog%20V1.1.pdf
mailto:critt@critt-iaa-paca.com
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