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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Débitmètre : Le Promass Q révolutionne le suivi du taux de foisonnement
Que ce soit pour la qualité constante des produits, la sécurité ou encore l'optimisation des process, la mesure de
débit industrielle est devenue indispensable notamment dans l'agroalimentaire où les fluides utilisés doivent être
mesurés jour après jour. Afin d'allier les exigences industrielles ... Lire la suite

Avec son mélangeur de poudre hybride, Alfa Laval vous invite à surmonter les défis du mélange
Vous cherchez à éliminer les grumeaux lors de la dispersion et de la dissolution de la pectine en poudre? Le
mélangeur de poudre hybride dévoilé par Alfa Laval (HPM) annonce des résultats de tests prometteurs avec la
réduction d’un temps ... Lire la suite

Nexans s'associe à Orange Business Service et Schneider Electric
Avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros en 2020, Nexans ambitionne de se positionner comme un acteur
mondial de la transition énergétique. Présent dans trois principaux domaines d’activités (bâtiment / territoires,
haute tension / grands projets et industrie / solutions), le groupe ... Lire la suite

Le système JamboFlash brille aux FoodTec Awards 2021
Le commerce de jambon cuit entre abatteurs-découpeurs et salaisonniers a changé progressivement de nature,
passant du jambon brut au jambon 5D (désossé, découenné, dégraissé, dénervé, dépiécé). Mais cette
présentation entraîne la perte de traçabilité du jambon initial car les noix ... Lire la suite

Sedapta s'associe à Elisa et mise sur l'intelligence artificielle
Le groupe Sedapta, dont fait partie l’éditeur Osys, a annoncé le 27 janvier 2021 une alliance stratégique avec la
société finlandaise Elisa, spécialisée dans l’intelligence artificielle et les solutions numériques sur le cloud. Elisa
complète son partenariat par une participation ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Barry Callebaut convertit les coques de noisettes en vanilline
En partenariat avec Bloom Biorenewables, le groupe chocolatier Barry Callebaut et sa filiale espagnole La Morella
Nuts ont relevé le défi de valoriser les coques des noisettes en composés aromatiques. Ces coproduits peuvent
notamment être convertis en vanilline et réutilisés ... Lire la suite
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L'essor des produits équitables
Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits qu’ils espèrent plus respectueux de
l’environnement, de leur santé et de leurs conditions sociales de production. Dans ce contexte, les produits issus
du commerce équitable ont connu ces dernières années un fort essor ... Lire la suite

Trois produits originaux vus au Biofach eSpecial
Le classique concours de l’innovation a également évolué, avec une présentation des derniers lancements bio sur
la plateforme Talque. Bien que moins nombreuses, certaines nouveautés valaient le coup d’œil ... Lire la suite

Givaudan lance un outil de formulation par intelligence artificielle
La division Taste & Wellbeing de Givaudan a annoncé le lancement d’Atom (Advanced Tools for Modelling), un outil
pour optimiser les recettes par intelligence artificielle et big data. Il permet de réduire le nombre d’essais et donc
d’erreurs lors de la formulation, en identifiant les synergies entre ingrédient ... Lire la suite

7 pays européens s'engagent à faciliter le déploiement du Nutri-Score
La Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse annoncent la mise en
place d’un mécanisme de coordination pour faciliter l’utilisation de l’étiquetage nutritionnel Nutri-Score sur la face
avant des emballages. Cette coopération se fera au sein d’un comité de pilotage ... Lire la suite

Nutrition : cap sur un étiquetage complémentaire harmonisé en Europe
La Commission européenne a entamé son travail préparatoire à une éventuelle harmonisation de l’étiquetage
nutritionnel complémentaire au tableau nutritionnel (de type Nutri-Score). L’Efsa a été sollicitée pour étayer le
choix du futur système ... Lire la suite

Contamination à l'oxyde d'éthylène : où en sont les investigations ?
L’alerte émise par les autorités belges en septembre a mis le doigt sur un sujet épineux : la présence d’oxyde
d’éthylène à des teneurs mille fois supérieures à la réglementation dans les graines de sésame en provenance
d’Inde ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

BillerudKorsnäs repousse les limites des emballages en papier
Entre son partenariat avec TetraPak pour une brique 100 % biosourcée, son nouveau complexe étirable "Standard
Paper Out" développé avec Curti et son papier laminé compostable à domicile conçu avec BASF, le Suédois
Billerudkorsnäs explore les potentialités du papier pour l’emballage ... Lire la suite

Premier centre de lavage industriel dédié au réemploi des emballages alimentaires
Après plusieurs expérimentations menées dans les cantines scolaires, la restauration commerciale, la restauration
d’entreprise, la distribution alimentaire et le portage à domicile, Uzaje a ouvert son premier centre industriel de
lavage en région parisienne. Il permettra de laver 40 millions de contenants par an, évitant ainsi 3300 tonnes de
déchets et génèrera plus de 40 emplois d’ici 5 ans ... Lire la suite

Réponses aux idées reçues relatives au tri et au recyclage
Citeo société en charge de la collecte, du tri et du recyclage des emballages ménagers en France, répond aux
idées reçues relatives au tri et au recyclage ... Lire la suite

Vers du plastique 100 % recyclé ou renouvelable dans la filière des softs d'ici à 2030
Les producteurs de boissons non alcoolisées en Europe ont révélé leurs nouvelles ambitions pour 2030 ce lundi 22
février, annonçant leur volonté d’atteindre 100 % de matériaux recyclés ou renouvelables dans les bouteilles en
plastique d’ici à la fin de la décennie ... Lire la suite

Savéol étend sa gamme d'emballages en carton
D’après une étude réalisée par le cabinet rennais TMO pour Savéol, 91 % des consommateurs sont favorables à
une réduction significative des emballages plastiques et 82 % préfèrent le carton pour emballer les tomates.
Autant dire que les mentalités ont changé en peu de temps car le leader français de la tomate ... Lire la suite

PET recyclé de qualité alimentaire Un rapport sur l'industrie prédit une croissance massive d'ici
2021-2026
Le rapport d'étude de marché PET recyclé de qualité alimentaire permet de suivre de près les principaux
concurrents avec une analyse stratégique, des tendances et des scénarios de marché micro et macro, une analyse
des prix et un aperçu holistique ... Lire la suite

Emballages innovants : les six start-up présélectionnées par Sodebo et Brioches Fonteneau
L’appel à projet lancé en octobre dernier auprès de start-up de l’emballage par Sodebo et Brioches Fonteneau,
dans le cadre du programme Miam orchestré par l’accélérateur Startup Palace, touche presque à sa fin. Après
deux mois de sourcing et un webinar en ligne pour répondre ... Lire la suite
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ENVIRONNEMENT ET RSELes rencontres produrable 2021 en ligne
Du 30 Mars au 2 Avril prochain ont lieu les rencontres produrable en ligne. 3 jours de webinaires pour répondre à
la question " comment transformer durablement son modèle de croissance " ? ... Lire la suite

La France est en pointe sur l'hydrogène vert
Le Conseil national de l’hydrogène s’est réuni pour la première fois le 25 février 2021. L’occasion de réaliser un
bilan d’étape de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné. En France, la dynamique
industrielle est engagée ... Lire la suite

L'Ademe lance le dispositif « Tremplin pour la transition écologique des PME »
Le 3 septembre 2020, le gouvernement a présenté un plan de relance économique de 100 milliards d'euros. La
transition écologique est au cœur de cette stratégie : 30 milliards d'euros sont consacrés à la réduction des
émissions de carbone de 40 % d'ici 2030 ... Lire la suite

Transport et logistique : Euro Pool passe au vert !
Rendre le transport des fruits et légumes plus durable avec 20 000 trajets en camion de moins par an grâce aux
bacs pliables, c’est l’objectif d’Euro Pool System. Depuis le 1er février, le prestataire de services logistiques
européen d’emballages réutilisables dans la chaîne d’approvisionnement de produits frais ... Lire la suite

La Prospérité Fermière Ingredia roule au carburant vert
La Prospérité Fermière Ingredia poursuit sa démarche RSE. Fin 2018, le groupe laitier a mis en place avec
Connecting Food une plate-forme blockchain pour tracer et certifier son lait écoresponsable en temps réel. Une
stratégie de développement responsable au cœur du territoire ... Lire la suite

AUTRES INFOS

RappelConso : tous les rappels de produits sur un seul site
RappelConso est le nouveau site centralisant l’information sur les produits dangereux. Son ouverture au public
aura lieu début avril. Ce site officiel mettra à disposition des consommateurs de manière simple et lisible la liste
des rappels de produits. Les professionnels auront quant à eux l’obligation d’y déclarer ... Lire la suite

Certification : l'IFS dévoile son protocole d'audit fractionné
Le référentiel de sécurité des aliments IFS Food (International featured Standard) propose dès à présent un
protocole d’audit fractionné (« split assessment »). Après une inspection sur le terrain, celui-ci permet aux
entreprises de réaliser la partie documentaire ... Lire la suite

Cybersécurité : l'Etat mobilise 1 milliard d'euros pour faire face à la menace
Le 18 février 2021, le gouvernement a présenté la stratégie française pour faire face aux cybermenaces définie
dans le cadre du plan France Relance et du programme d’Investissement d’Avenir. « Il est du rôle de l’État
d’accompagner la prise de conscience des utilisateurs du numérique face au risque cyber ... Lire la suite

La balance agroalimentaire a perdu un milliard
Le commerce extérieur agroalimentaire de la France a bien sûr souffert de la crise du Covid-19 en 2020, mais sa
dégradation s’est ralentie par rapport au constat qu’on pouvait dresser après les huit premiers mois de l’année.
Hors tabac les importations de produits transformés ont diminué de 2,8 % ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Projet d'investissement unité de production de purée d'açaï en Colombie – recherche
d'investisseurs
Gabriel Epicerie Fine SAS, adhérent au réseau Food in Paca, recherche des investisseurs pour augmenter la
capacité de production d'une unité de fabrication de purée d'açaï dans une ONG en Colombie. Si vous êtes
intéressé par cette filière et souhaitez investir, découvrez ce projet ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - QUALITÉ

Webinar Tri Pondéral
Le 30 mars 2021 à 15h en distanciel ... Lire la suite
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Préparez vos prochains audits de certification IFS Food version 7
Le 13 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Garantissez l'alimentarité de vos emballages et matériaux
Les 13, 14 et 20 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Développez une gamme de produits Bio
Les 19 et 20 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Vérifiez l'efficacité de vos processus par les audits internes
Les 26,27 et 28 avril 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Optimisez vos achats de matières premières Bio
Le 27 avril 2021 en distanciel ... Lire la suite

Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Le 18 mai 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Faire connaître votre innovation sur les réseaux sociaux
Le 30 mars 2021 (matinée) en distanciel ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Optimisez vos process de surgélation
Les 23 et 31 mars 2021 en distanciel ... Lire la suite

Maîtrisez vos consommations d'énergie
Le 21 mai 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

Financer vos travaux d'efficacité énergétique
Les Certificats d'économies d'énergie (CEE) permettent de financer de nombreux travaux d'efficacité énergétique
dans le secteur agroalimentaire, de l'isolation au renouvellement de groupes froid avec des technologies
efficientes. Dans ces dossiers il est important de consulter plusieurs opérateurs et de ne pas se contenter ... 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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