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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Tranchage : Weber renforce son expertise dans l'analyse d'images
Depuis 2015, le constructeur allemand Weber détient 51% des actions de Wente/Thiedig, spécialiste de la mesure
optique et du traitement industriel d'images dans le secteur alimentaire. En septembre 2021, Weber a aussi repris
les 49 % restants de l'entreprise ... Lire la suite

Les champs pulsés séduisent les producteurs français d'huile d'olive
La technologie OliveCept du constructeur suédois OptiCept ne cesse de faire des émules en France, plus
particulièrement pour l’élaboration d’huile d’olive vierge extra. Trois commandes ont été enregistrées pour le
second semestre 2021 par le représentant de la société dans l’Hexagone, Innovolta Technologies ... Lire la suite

Un nouveau consortium pour développer l'impression 3D alimentaire
Le centre de recherche néerlandais TNO et l’université allemande de Wageningen se sont associés à GEA,
Solipharma, Tate&Lyle et General Mills ainsi qu’au ministère de la défense des Pays-Bas pour constituer le
consortium « Imagine ». Ensemble, les partenaires vont œuvrer ... Lire la suite

Le gouvernement lance un appel à manifestation d'intérêt pour l'industrie du futur
Dans le cadre du plan d’investissement France 2030, et à la suite de l’annonce du président de la République de
consacrer 800 millions d’euros à la robotique, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la
Relance, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont annoncé ... Lire la suite

Un bras robotisé pour mesurer la nettoyabilité des surfaces en agroalimentaire
L’innovation proposée par Actalia en collaboration avec l’Institut de l’élevage, le spécialiste de la
robotisation Staubli et la start-up normande Conscience-robotics, dans le cadre du concours Ita'innov 2022
(concours organisé par l’Acta-les instituts techniques agricoles et le réseau ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Le débat reprend sur le Nutri-Score
Même si sa légitimité n’est – généralement – plus remise en cause, le Nutri-Score revient dans le débat alors
que l’Union européenne pourrait le rendre obligatoire dès l’an prochain. Côté politiques et associations, certains
militent pour le rendre encore plus draconien notamment à l’égard des produits ... Lire la suite

Algama reçoit 2 millions d'euros pour développer des substituts de poisson
Spécialisée dans les micro-algues, Algama a reçu une subvention de 2 millions d’euros dans le cadre d’un appel à
projet lancé par la Commission européenne : FEAMP 2020 Blue Economy Window. Ce financement va lui permettre
de terminer la R&D de Seafood algternative, une gamme à base d’algues et de microalgues ... Lire la suite

Des alternatives végétales aux œufs et aux crevettes désormais dans le portefeuille de Nestlé
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Nestlé élargit encore son portefeuille d’aliments à base de plantes avec deux nouvelles innovations : des
alternatives à base de plantes aux œufs et aux crevettes. L’entreprise Nestlé s’engage à offrir des alternatives
végétales aux œufs, une alternative nutritive à la fois durable et respectueuse des ... Lire la suite

Une étude d'Ipsos/Liebig met en lumière la fracture nutritionnelle française
Entre le 20 et le 27 septembre 2021, Ipsos a interrogé 2000 Français de 18 à 75 ans sur leur rapport à
l'alimentation. L'objectif pour Liebig, commanditaire de l'étude : obtenir une lecture éclairée de la consommation
et de la perception des légumes par les Français, et des freins potentiels à leur consommation ... Lire la suite

Barry Callebaut dévoile la première boisson aux fruits nutraceutique
Le leader mondial des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, Barry Callebaut,
tire parti de ses connaissances scientifiques approfondies sur le fruit du cacao et ses effets bénéfiques sur la santé
en présentant la première boisson aux fruits ... Lire la suite

Le dioxyde de titane interdit en Europe dès 2022
Après l’annonce de l’Efsa en mai 2021, les Etats membres de l’Union européenne se sont aussi positionnés contre
l’utilisation du dioxyde de titane en agroalimentaire. Le 8 octobre, ils ont approuvé la proposition de la
Commission visant à interdire le colorant blanc E171 à partir de 2022. Le texte entrera ... Lire la suite

Etiquette bien-être animal. Après la volaille, cap sur le porc !
Lancée en 2019, l’étiquette bien-être animal fait des émules. Après avoir séduit 3000 éleveurs de volailles, 5
grands transformateurs et 7 enseignes de distribution, elle va se mettre en place dans le porc dès 2022. Et 25%
des poulets français devraient être étiquetés d’ici à 2025 ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Plastobreiz & Plastoloir revisitent leurs gammes operculables pour Prod&Pack
Cette refonte vise deux objectifs : permettre d’alléger le poids des emballages chaque fois que cela est possible
tout en offrant un nouveau design, plus épuré. «Le précédent remontait à 2007. Les technologies évoluent sans
cesse et nous recherchons en permanence ... Lire la suite

Lactips : le Plastic Free Paper pour un emballage recyclable
Lactips est une entreprise implantée à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), spécialisée dans la production de matériau
plastique 100 % biosourcé à base de caséines. Le 11 octobre 2021, elle a procédé au lancement d’un nouveau
produit, baptisé le « Plastic Free Paper » ... Lire la suite

Andros soutient le lancement de la gourde réutilisable Woost en GMS
Aussi pratique soit-elle, la gourde de compote préemballée reste une des grandes figures des emballages en
plastique à usage unique, menacés par la loi Agec mais également de plus en plus critiqués par les «
consomm’acteurs ». Tout en continuant à miser sur la recyclabilité de ses emballages souples ... Lire la suite

La Conserve confirme sa place en rayon
Comme chaque année, l'Uppia, collective de La Conserve, présente son état des lieux du rayon, à travers
différentes études (Credoc, Ifop, Kantar, Segment). La conserve consolide sa place de référence incontournable
dans les habitudes alimentaires des Français, avec des augmentations à la fois en volume ... Lire la suite

L'EPPA dégaine son ACV pour défendre le carton à usage unique
Face à la dynamique en faveur du réemploi des emballages en restauration, les fabricants de contenants en carton
à usage unique organise la riposte. L’European Paper Packaging Alliance (EPPA),  qui regroupe les principaux
acteurs des emballages alimentaires en papier-carton ... Lire la suite

Liquidseal veut ouvrir la voie aux enrobages comestibles
Selon les estimations d'Action Internationale contre la Faim, 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires sont
jetées chaque année. Et environ un tiers de ces denrées alimentaires sont jetées parce qu'elles pourrissent
prématurément ou sont abimés pendant le transport ... Lire la suite

Découvrez les lauréats des European Carton Excellence Award pour l'agroalimentaire
Cette année, l’European Carton Excellence Award, le prix le plus prestigieux d’Europe pour les emballages en
carton, a célébré son 25e anniversaire. Le carton est l’exemple parfait de l’économie circulaire étant renouvelable,
recyclable et biodégradable. C’est aussi l’un des meilleurs pour communiquer ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT

Comment fonctionne le Planet-Score, qui identifie l'impact environnemental d'un produit
L'étiquetage Planet-Score, censé permettre d'identifier l'impact d'un produit sur l'environnement, va être testé d'ici
la fin de l'année par 27 fabricants et 8 distributeurs sur 1000 produits alimentaires présents uniquement sur des
sites d'e-commerce. On vous explique comment ça marche ... Lire la suite

Climalife accélère sa transition pour devenir fournisseur éco-responsable
C’est à la Défense à Paris que les dirigeants de Climalife, spécialiste de la thermodynamique et des fluides
techniques pour les métiers du froid et de la climatisation, ont convié leurs partenaires, clients et collaborateurs à
une grande conférence de presse en présentiel et virtuel portant sur trois points essentiels ... Lire la suite

Valorisation de la chaleur en électricité : Entent lève 1 million d'euros
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D’ici deux ans, la start-up Entent prévoit de proposer un premier pilote industriel permettant de valoriser en
électricité les rejets thermiques entre 60°C et 150°C. Pour y parvenir, elle va s'appuyer sur un partenariat avec
Engie et une levée de fonds de 1 million d'euros ... Lire la suite

Hydrogène décarboné : la dynamique industrielle est enclenchée
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la relance, a réuni le 30 septembre 2021 à Bercy les
membres du Conseil national de l’hydrogène (CNH) pour dresser un bilan de l’exécution de la stratégie nationale
de développement de l’hydrogène décarboné. Annoncée par le gouvernement le 8 septembre ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Égalim 2 est passée
La Commission mixte paritaire du Parlement (CMP) a trouvé assez rapidement un compromis au sujet de la
proposition de loi « visant à protéger la rémunération des agriculteurs ». Après un premier vote par l’Assemblée
Nationale, Égalim 2 avait été assez profondément modifiée par le Sénat ... Lire la suite

Coûts de production : L'ADEPALE tire la sonnette d'alarme
Face à la hausse importante des matières premières agricoles, des matériaux d'emballage, de l'énergie et des
transports, l'ADEPALE (Association Des Entreprises De Produits Alimentaires Élaborés) lance un appel à la
distribution et à la restauration "afin que les négociations à venir soient l'occasion d'une collaboration ... Lire la suite

NielsenIQ calcule l'impact théorique de la hausse des matières premières
Face au risque d’inflation annoncé par la hausse des matières premières notamment, NielsenIQ a tenté d’estimer
quel pourrait être son impact sur les prix de vente des consommateurs, précisant qu’à ce stade, « ce calcul
théorique ne prend pas en compte les actions des industriels et distributeurs ... Lire la suite

Naissance de La Maison de la bio
La Maison de la bio vient d’être créée par différents syndicats de la filière biologique Synadiet (Syndicat national
des compléments alimentaires), Synabio (Syndicat national des entreprises bio au service de la filière agriculture
biologique), Synadis bio (Syndicat national des distributeurs spécialisés ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - QUALITÉ

Maîtrisez le danger allergène
Les 23 novembre et 2 décembre (matin) 2021 à distance ... Lire la suite

Optimisez la formulation nutritionnelle et le coût de vos produits
Le 25 novembre 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Club Bio : L'approvisionnement en Bio et en région Provence Alpes Côte d'Azur
Le 8 décembre 2021 (matin) à Avignon (84) ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification IFS version 7
Le 9 décembre 2021 (lieu à définir) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Webinaire Naturalité
Le 30 novembre 2021 (10h30-12h) à distance ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Webinaire : Tout savoir sur le nouvel affichage "Info-tri"
Le 7 décembre 2021 (15h-16h30) à distance ... 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.
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IDÉE DU MOIS

Reformulez vos produits au naturel !
Les Centres techniques agroalimentaires de l'ACTIA, dont fait partie le CRITT Agroalimentaire Provence-Alpes-Côte
d'Azur, ont développé une expertise pointue en lien avec les problématiques de reformulation. Ils accompagnent
au quotidien les entreprises dans le développement de leurs produits et procédés. En 2021, un outil de diagnostic
spécifique " NATURALITÉ " a été conçu ... 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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