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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Industrie du futur : 175 millions d'euros supplémentaires d'aide à l'investissement
Avec le plan France Relance, le gouvernement veut accélérer la transformation de l'industrie française vers "
l'usine du futur ". En 2020, le guichet d'aide à la digitalisation et robotisation opéré par l'Agence de services et de
paiement (ASP) a reçu près de ... Lire la suite

Sécurité alimentaire : Optimisez vos processus de lubrification !
Facteur clé pour les entreprises du secteur de l’agroalimentaire, la sécurité alimentaire doit être garantie tout au
long du processus de la chaîne de production, dans un environnement réglementaire changeant et fortement
influencé par les tendances du marché. Eviter la contamination des aliments ... Lire la suite

Saint Mamet gagne cinq pourcents de TRS en quatre mois
Dans le cadre de son projet « fruit 2.0 », la société Saint Mamet a souhaité mettre en place un logiciel de suivi de
type MES sur son site de Vauvert (30), au niveau de l’atelier de boîtage. Le spécialiste des fruits sous toutes leurs
formes aspirait à répondre à de multiples problématiques : simplifier le suivi de la performance ... Lire la suite

Siemens et SAP étendent leur partenariat
SAP et Siemens Digital Industries Software ont annoncé le 20 avril 2021 une extension de leur partenariat. Cette
collaboration renforcée leur permettra de proposer de nouvelles solutions dédiées au cycle de vie des services et
des actifs en bouclant la boucle entre les systèmes informatiques ... Lire la suite

Siemens s'unit à Google Cloud pour développer l'intelligence artificielle industrielle
Google Cloud et Siemens ont annoncé mi-avril 2021 une nouvelle coopération qui a vocation à améliorer la
productivité des ateliers industriels. L’automaticien prévoit d’intégrer les technologies Google de collecte sur
serveur distant (cloud) et d’analyse des données ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

La filière des arômes alimentaires impactée par les pénuries de matières premières
Selon le Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires (SNIAA), les entreprises producteurs
d'ingrédients aromatiques alimentaires seraient fortement affectées par les nombreuses difficultés
d'approvisionnement en matières premières. "Les entreprises tirent la sonnette d'alarme ... Lire la suite

Lesaffre veut se renforcer sur le microbiote
Pour mieux connaître et prédire les effets de ses produits sur le microbiote humain et animal, Lesaffre s'est équipé
d'un nouveau digesteur Shime. Développé par Prodigest BV et l'Université de Gand, ce système permet de tester
in-vitro l'effet d'un produit sur le microbiote intestinal ... Lire la suite

Vitamines et minéraux : l'Anses met à jour les références nutritionnelles
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L'Anses a actualisé les références nutritionnelles en vitamines et minéraux pour les adultes et pour les populations
spécifiques (nourrissons, enfants, adolescents, femmes enceintes, femmes allaitantes et les personnes âgées).
Ces données n'avaient pas été actualisées depuis ... Lire la suite

Hari & Co lance sa propre filière de légumineuses
Hari & Co a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Miimosa dans le but de récolter au
minimum 15 000 euros. La jeune entreprise veut ainsi se doter de sa propre filière de légumineuses bio en Rhône-
Alpes ... Lire la suite

Alternatives végétales au fromage : Les Nouveaux Affineurs ouvre leur première usine pilote à Ivry-
sur-Seine
Les Nouveaux Affineurs annonce l’ouverture de sa première unité de production à Ivry-sur-Seine. Ce site pilote de
1000m2, unique en son genre en Europe, est dédié à la conception et à la fabrication d’alternatives végétales au
fromage. La production pourra atteindre une capacité de production ... Lire la suite

Insectes : les protéines du futur ?
Sur un marché promis à un avenir radieux, à plus ou moins brève échéance, les opérateurs du secteur lèvent des
fonds importants afin de développer des fermes très automatisées, clés de leur rentabilité ... Lire la suite

Biovence innove dans les pâtes bio
L'innovation est au cœur de la stratégie de l'entreprise, qui propose déjà un large catalogue de 70 variétés de
pâtes, déclinées en 250 références. Dernièrement, Biovence a lancé sous la marque Lazzaretti des pâtes sèches
au chanvre et des tagliatelles au citron et graine de chia ... Lire la suite

Un Air d'Ici voit le vrac en grand
Le spécialiste des produits d'épicerie bio en vrac vient d'investir 16 M€ dans un site de conditionnement qui
l'aidera à quadrupler sa production à 28 000 t/an, tout en assurant l'enrobage, la torréfaction et le mélange de
graines et de fruits secs. ... Lire la suite

La Mandorle valorise ses poudres végétales
La Mandorle croit en l'avenir de ses poudres. " C'est un produit concentré en nutriments, pratique, économique et
écologique ", rappelle Arnaud Vannier-Moreau, directeur général et fondateur de la marque. Créée en 1989, La
Mandorle a construit sa réputation ... Lire la suite

St Hubert lance son nouveau dessert à base d'avoine 100% végétal et fabriqué en France
Conscients de l'impact de l'alimentation sur la santé, les Français veulent désormais mettre de l'équilibre et de la
diversité dans leur assiette. Cela passe naturellement par la réduction de la consommation de viandes et de
produits d'origine animale. Le marché de l'ultra-frais végétal est ainsi en pleine expansion ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

L'avenir du conditionnement est éco-responsable
Créée en 2009, BRC est une entreprise spécialisée dans le conditionnement à façon de produits cosmétiques,
pharmaceutiques, alimentaires ou e-liquide. La société a connu ces dernières années d'importantes
transformartions, notamment par son fort engagement pour l’écologie et le développement durable ... Lire la suite

Le décret 3R est publié
Attendu depuis plusieurs mois par les parties intéressées à l'application de la loi Antigaspillage pour une économie
circulaire (Agec), le décret dit " 3R " relatif à la réduction, au réemploi et au recyclage applicables aux
emballages a enfin été publié au Journal officiel ... Lire la suite

Des Ecobox chez Lidl pour Cristaline
Dans les Hauts-de-France, l'enseigne s'est associée à la marque d'eau de source pour le recyclage des bouteilles
en plastique. - Avec l'installation d'une dernière machine de collecte dans le magasin de Lomme (Nord), le
partenariat de Lidl et Cristaline dans le recyclage ... Lire la suite

Pack en Transition réfléchit collectivement à l'avenir de l'emballage
La nouvelle association Pack en Transition créée par un collectif d'entreprises autour de Thierry Varlet se fixe pour
objectif de remettre collectivement l'emballage au cœur de sa dimension sociétale. L'ingénieur pack collabore
aussi avec le ... Lire la suite

Suppression du plastique au rayon fruits et légumes : un projet de loi à ajuster
Close depuis le 30 mars dernier, la consultation publique du projet de décret relatif à « l’obligation de présentation
à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de
matière plastique ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT

Bühler s'associe à Vyncke pour valoriser la biomasse
Le groupe Bühler, expert de la transformations des grains et céréales, et la société belge Vyncke, spécialisée dans
la biomasse et la valorisation énergétique des déchets, nouent un partenariat stratégique pour réduire la
consommation d'énergie ... Lire la suite

La brasserie Licorne réduit ses rejets de CO2
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Dans le cadre de sa politique environnementale, le site s’est fixé pour objectif de diminuer de 20 % sa
consommation énergétique sur trois à cinq ans. Il entend dans le même temps réduire ses rejets en CO2 et sa
consommation d’eau, en optimisant ses installations ... Lire la suite

Froid : que penser du réglement F-Gas ?
A travers sa commission Fluides qui regroupe de nombreuses associations professionnelles et experts du secteur,
l’association française du froid (AFF) a élaboré un avis exhaustif consécutif à la consultation publique de décembre
2020 et l’analyse d’impact du règlement ... Lire la suite

AUTRES INFOS

GL Events confirme la tenue du CFIA Rennes à une journée prés
Ce matin, les exposants ont pu recevoir un courrier de Sébastien Gillet, directeur des salons CFIA, confirmant le
maintien du CFIA rennes, avec un simple décalage d'une journée dans les dates initialement prévues ... Lire la suite

L'Anses poursuit son évaluation sur les perturbateurs endocriniens
Dans deux récents avis, l'Anses a élaboré une liste de 16 substances prioritaires identifiées comme présentant
potentiellement une activité de perturbateur endocrinien. L'Agence propose également une méthode pour classer
les substances ... Lire la suite

Bientôt un nouveau cadre pour les OGM ?
Une étude sur les nouvelles techniques génomiques publiée par la Commission européenne ouvre des perspectives
d'évolution de la législation sur les OGM. Une consultation publique va être ouverte ... Lire la suite

L'avenir du secteur agroalimentaire à la suite du Brexit
Après s'être mis d'accord sur les conditions de leur divorce, l'UE et le Royaume-Uni pourraient être confrontés à de
nouvelles difficultés sur le plan de l'agroalimentaire ... Lire la suite

Trois questions à Virginie BEAUMEUNIER, Directrice générale de la DGCCRF
Que retenez-vous du bilan 2020 de la DGCCRF ? Le défi majeur de l'année 2020 a bien entendu été de faire face à
la crise sanitaire. La DGCCRF et ses agents l'ont relevé avec une grande réactivité. Notre action a été adaptée et
réorientée pour que des enquête ... Lire la suite

L'EFSA conseille les fournisseurs alimentaires en matière d'information des consommateurs
L'EFSA a formulé des conseils pour aider les fournisseurs de denrées alimentaires à décider quelles sont les
informations à donner aux consommateurs concernant le stockage des aliments et les délais de consommation. 
Une fois qu'un emballage alimentaire ... Lire la suite

Charles & Alice va accueillir Crédit Mutuel Equity
" L'indépendance de l'entreprise est un choix stratégique sur un marché des desserts de fruits et végétaux aux
mains de grands groupes agroalimentaires ", explique Thierry Goubault, président de Charles & Alice, après être
entré en négociation exclusive avec le fonds Equistone pour reprendre le contrôle de l'entreprise ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Notre membre associé PAREDES lance son nouveau site de e-commerce paredes.fr
Retrouvez 7 000 produits d'hygiène et de protection professionnels à portée de clics (brosserie, hygiène et
protection de la personne, sécurité des productions…), et des fonctionnalités clés pour faciliter votre quotidien.
PAREDES INDUSTRIE accompagne les entreprises de l'agroalimentaire, dans la maîtrise de l'hygiène, la sécurité
des fabrications et la préservation de l'environnement à travers une offre de service sur-mesure et une sélection
produits conforme aux normes et exigences de leur environnement, contactez-nous (sylvie.perret@critt-iaa-
paca.com) pour une mise en relation avec un commercial régional Paredes ... Lire la suite

Agilité et perspectives sur les marchés de l'énergie
Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 à travers le monde, la chute des indices boursiers et
un hiver historiquement chaud, nous nous retrouvons en 2021 avec un contexte bien différent. Contactez notre
partenaire ENGIE pour une étude personnalisée dans le contexte actuel ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Gagnez du temps et de l'espace - L'optimisation de votre organisation avec la méthode 5S
Le 15 juin 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Gagnez du temps sur le changement de série - Le changement d'outillage en un temps record avec
la méthode SMED
Le 15 juin 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite
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Les méthodes de résolution de problème pour un gain de temps
Le 1er juillet 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Pilotez la production pour une meilleure réactivité
Le 1er juillet 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Le 18 mai 2021 en distanciel ... Lire la suite

Augmentez la valeur ajoutée de vos audits internes
Le 27 mai 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Bio : Formulation de produits Bio et ingrédients tendances
Le 1er juin 2021 10h-12h30 en distanciel ... Lire la suite

La règlementation INCO et l'étiquetage des denrées alimentaires
Le 10 juin 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Adoptez des Bonnes Pratiques d'Hygiène et de Fabrication
Le 22 juin 2021 (matin) à Avignon (84) ... Lire la suite

Construisez un HACCP performant
Le 22 juin 2021 (après-midi) à Avignon (84) ... Lire la suite

Sécurisez vos allégations environnementales
Le 6 juillet 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Garantissez l'alimentarité de vos emballages et matériaux
Les 7 et 8 septembre 2021 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

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Valorisez vos bonnes pratiques RSE
Le 8 Juin 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Maîtrisez votre propre production énergétique
Le 29 juin 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Réduisez votre empreinte plastique
Les 8 et 9 juillet 2021 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

Participez au " Club Performance " du CRITT agroalimentaire PACA
L'objectif de ce club est de créer un groupe avec différentes entreprises de la région pour : découvrir des outils
simples et concrets permettant d'améliorer la productivité, contribuer à la performance des entreprises, améliorer
les capacités de management dans le cadre d'ateliers collectifs avec des mises en situation, partager des bonnes
pratiques, rencontrer d'autres professionnels pour tisser un réseau relationnel ... 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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