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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Air Products innove avec la surgélation cryogénique nouvelle génération
Parce que les producteurs cherchent aujourd’hui à adapter leurs process pour travailler dans une logique de
développement durable, la technologie de surgélation cryogénique nouvelle génération mise au point par Air
Products met l’efficacité au cœur du procédé de surgélation ... Lire la suite

Une nouvelle génération de capteurs pour l'analyse des liquides
Endress+Hauser présente la nouvelle génération de la technologie numérique Memosens pour une analyse des
liquides «simple, sûre et connectée». Cette technologie convertit la valeur mesurée en un signal numérique et le
transfère par induction au transmetteur, «offrant un transfert de données sûr pour une disponibilité ... Lire la suite

Mécanuméric conçoit une chaîne de production sur-mesure dédiée à la découpe d'agrumes
Expert en machine de découpe au jet d’eau, Mécanuméric conçoit et fabrique des équipements à destination de
l’industrie agroalimentaire. Récemment, le fabricant français a livré une chaine de production entièrement sur-
mesure pour un acteur agroalimentaire spécialisé dans la commercialisation de salades de fruit ... Lire la suite

Krohne lance un salon virtuel à l'occasion de son centième anniversaire
En 2021, le spécialiste des technologies de mesure Krohne souffle sa centième bougie sous le signe de la
créativité. L'ouverture du salon virtuel Krohne Insights le 7 juin marque le début des festivités. Lors d’une
conférence de presse le 4 mai 2021, Michael Dubbick, président du conseil d’administration ... Lire la suite

EVS lutte contre les troubles musculo-squelettiques grâce à la réalité augmentée
Spécialiste de la prestation de services dans la découpe et la transformation des viandes, le groupe EVS teste
depuis le mois de mai 2021 la solution Kimea de Moovency sur tous ses chantiers. Ce logiciel basé sur la réalité
augmentée évalue et corrige les risques ergonomiques au travail. ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Quatre questions pour comprendre le retrait de 60 glaces contaminées à l'oxyde d'éthylène
La liste de produits rappelés à cause de traces d'oxyde d'éthylène s'allonge. En plus de l'épicerie salée et sucrée,
la direction générale de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes a ajouté plus de 60
références de glaces. L'oxyde d'éthylène, biocide classé comme cancérigène ... Lire la suite

Criquet : l'Efsa donne son aval pour une autorisation en tant que Novel Food
Après le Tenebrio molitor d'Agronutris, l'Efsa poursuit sur sa lancée et délivre un avis positif pour les criquets de la
société néerlandaise Protix sous la marque Fair Insects. Il s’agit du second avis positif de l’Efsa pour la
consommation d’insectes chez l’humain ... Lire la suite

EcoTrophelia récompense huit lauréats autour du local, du végétal et des coproduits
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Le concours étudiant EcoTrophelia France a dévoilé le nom des vainqueurs des treize prix pour l'édition 2021. Sur
22 projets présentés en 2021, huit ont été récompensés. Tous reprennent les grandes tendances ingrédients de
l'année : coproduits ... Lire la suite

Infusions, thés, chocolats, céréales, miels : encore beaucoup d'allégations de santé non conformes
sur les denrées alimentaires, surtout sur internet
Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, la DGCCRF réalise régulièrement des contrôles afin
de vérifier le respect, par les professionnels, de la réglementation européenne relative aux allégations de santé.
En 2019, sur plus de 300 établissements contrôlés, le taux d'anomalie relevé s'élève à 44 %. ... Lire la suite

L'Europe rejette le projet de restriction des alternatives végétales aux produits laitiers
L'amendement visant à imposer plusieurs restrictions aux alternatives végétales aux produits laitiers a été retoqué
fin mai par le Conseil Européen, la Commission Européenne et les États-membres. A sa publication, l’amendement
171 avait jeté un pavé dans la mare ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Aptitude au contact : la DGCCRF fait la lumière sur les fibres de bambou
Les matériaux et ustensiles à base de plastiques additionnés de fibres de bambou ont le vent en poupe. Problème,
n’étant pas répertoriés dans la liste des additifs du règlement plastique (UE 10/2011), leur conformité à l’aptitude
au contact alimentaire pose question ... Lire la suite

Kellogg's rend ses emballages accessibles aux déficients visuels
Grâce à la technologie NaviLens, déjà utilisée dans certains transports en commun de grandes métropoles, Kellogg
Europe rend les informations de ses emballages de céréales (allergènes, tri, etc.) accessibles aux malvoyants. Les
malvoyants britanniques ont déjà pu découvrir ce nouveau code coloré sur les emballages ... Lire la suite

Tetra Pak investit 100 millions d'euros dans la mise en place des bouchons attachés
En marge de sa participation au sommet Choose France, Tetra Pak annonce un plan d'investissement de 100
millions d'euros sur son site de Chateaubriant (44) en vue de répondre aux exigences européennes de bouchons
attachés. Le programme d’investissement comprend le remplacement partiel des lignes ... Lire la suite

Affichage environnemental : l'Eco-Score déployé chez Carrefour
Lancé par Yuka et ses partenaires en janvier dernier, l’outil Eco-Score vise à évaluer l’impact environnemental des
produits alimentaires. L’enseigne Carrefour vient d’annoncer son déploiement sur les produits sous marques
nationales et à marque propre de son site e-commerce ... Lire la suite

De grandes marques présentent leurs premières bouteilles issues d'un procédé de recyclage
enzymatique
La possibilité de recycler à l’infini le plastique PET devient une réalité : le Consortium, réunissant Carbios, L’Oréal,
Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe, a annoncé avoir produit avec succès les premières
bouteilles en PET de qualité alimentaire entièrement fabriquées à partir de plastique recyclé ... Lire la suite

Des scientifiques transforment des bouteilles en plastique usagées en arôme vanille
La production de produits chimiques pourrait aider à rendre le recyclage plus attrayant et à lutter contre la
pollution plastique mondiale. Des bouteilles en plastique ont été transformées en arôme de vanille à l'aide de
bactéries génétiquement modifiées, constituant une première pour produit chimique précieux ... Lire la suite

Vittel teste une réduction " drastique " du plastique
Vittel teste deux nouveaux conditionnements en vue de « réduire » drastiquement l’utilisation du plastique. Ces
deux prototypes ont été mis au point par le centre R&D de Nestlé Waters, dans les Vosges. Vittel Go comprend un
étui protecteur rigide et réutilisable ... Lire la suite

L'emballage métallique se dote d'un nouveau site internet
Le SNFBM (Syndicat National des Fabricants de Boîtes, Emballages et Bouchages Métallique) dévoile son nouveau
site internet https://www.snfbm.fr/ et rappelle, par la même occasion, les spécificités et atouts de la filière de
l'emballage métallique. En effet, cette dernière constitue le 5e secteur industriel français ... Lire la suite

Nesquik lance deux nouvelles références éco-responsables
La poudre cacaotée la plus vendue en France de Nestlé fait évoluer son offre pour continuer à répondre aux
attentes et usages de ses consommateurs. Ainsi, la marque agit à la fois sur ses emballages mais aussi sur
l’approvisionnement de ses ingrédients pour proposer ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT

Le prix Energ'IAA a été attribué au groupe Fleury Michon
Le prix Energ'IAA, qui récompense une entreprise agroalimentaire exemplaire en matière de performance
énergétique, a été attribué au groupe Fleury Michon, lors d'une webconférence intitulée " Cap sur la neutralité
carbone ". Un double événement organisé par le magazine Process Alimentaire avec le soutien d'EDF. ... Lire la suite

Compagnie des Pyrénées L'eau 100 % écoresponsable
La jeune entreprise, qui a lancé son activité d’embouteillage en avril 2021, a investi 26 M€ pour être la première à
produire de l’eau minérale « à impact positif ». ... Lire la suite
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AUTRES INFOS

Ecotrophélia France couronne la créativité étudiante
La 22e édition du concours s’est tenue pour la première fois à Nancy (54). L’Ensaia, l’EI Purpan et AgroParisTech
décrochent l’or, l’argent et le bronze, parmi les 22 équipes en lice. Pour la première fois depuis sa création en
2000, Écotrophélia France a quitté le Palais des Papes d’Avignon ... Lire la suite

La traçabilité alimentaire a un nouveau salon
Un nouveau rendez-vous voit le jour : le salon de la traçabilité alimentaire 3S pour des produits sains, sûrs et
suivis. Il se tiendra le 21 octobre au Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc ... Lire la suite

Egalim 2 : le débat est loin d'être clos
Critiquée tant par la grande distribution que par les PME agroalimentaires, la proposition de loi Besson-Moreau
soutenue par le gouvernement a été adoptée en première lecture par les députés, le 24 juin dernier ... Lire la suite

Un nouveau président pour l'Ania
Richard Girardot n’ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat, Jean-Philippe André a été élu président de
l’Ania. Président du directoire d’Haribo France ainsi que président de l’Alliance 7, il a travaillé ... Lire la suite

L'ANIA engagée avec Too Good To Go dans le Pacte " Dates de Consommation "
10% du gaspillage alimentaire en Europe est lié aux dates de durabilité (Date Limite de Consommation, DLC et
Date de Durabilité Minimale, DDM) et à leur mauvaise compréhension par les consommateurs ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Cowing Out lance sa campagne de financement participatif
Cowing Out, membre du réseau Food'in Provence-Alpes-Côte d'Azur lance sa campagne de financement
participatif! Un très beau projet de laiterie urbaine à Avignon où le lait récolté est directement transformé! Pour
donner un coup de pouce à ce projet innovant cliquer sur https://www.miimosa.com/fr/projects/cowing-out-la-
laiterie-urbaine-responsable ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Les méthodes du Lean qui suppriment les gaspillages dans vos ateliers
Les 16 septembre, 14 octobre et 18 novembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Garantissez l'alimentarité de vos emballages et matériaux
Les 7 et 8 septembre 2021 en distanciel ... Lire la suite

Se diversifier avec une gamme d'alimentation infantile
Le 13 septembre (après-midi) et le 14 septembre 2021 (matin) en distanciel ... Lire la suite

Manager la sécurité des aliments avec la norme ISO 22000
Les 23 et 24 septembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Prévenez les actes de malveillance
Le 30 septembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Comment texturer ses produits ?
Les 7 et 8 octobre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Réduisez votre empreinte plastique
Les 12 et 13 octobre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite
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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

Les formations du CRITT dans l'"Offre Régionale Ocapiat 2021"
Certaines de nos formations ont été retenues par OCAPIAT pour le catalogue " Offre Régionale 2021 " elles vous
sont proposées en inter-entreprises mais également en intra-entreprise : 100% des coûts pédagogiques pris en
charge par l'offre régionale OCAPIAT pour les entreprises de -50 salariés cotisant à OCAPIAT. (Sous conditions d'un
nombre minimum de stagiaires) ... 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/nos-formations/
http://critt-iaa-paca.com/nos-formations/
mailto:critt@critt-iaa-paca.com
mailto:caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com?subject=Desinscriptionde%20Bulletin%20Mensuel

