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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Mesure de foisonnement avec le débitmètre densimètre Promass Q
La mesure de foisonnement a été nominée aux Trophées de l'innovation du CFIA. Il est désormais possible grâce
au nouveau débitmètre Coriolis Promass Q de mesurer le taux de foisonnement des crèmes dessert, pâtes ... Lire la
suite

Orange et Schneider Electric expérimentent la 5G industrielle
Vitrine de l’industrie du futur, le site Schneider Electric du Vaudreuil (27) est la première usine en France à tester
les usages de la 5G industrielle, sur un réseau privé déployé par Orange ... Lire la suite

Trace One : « Cette crise sanitaire est révélatrice de l'importance de la donnée »
Mettre la technologie à disposition de tous les acteurs de l’agroalimentaire via une offre de gestion des données
produits fiables, sécurisées et standardisées, tel est l'objectif de Trace One ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Les 10 innovations alimentaires distinguées par Natexpo 2020
Les lauréats des Trophées Natexpo 2020 illustrent une tendance forte, particulièrement marquée dans le secteur
des produits certifiés bio : le retour à davantage d’authenticité et de simplicité, dans une logique de sobriété et
de  ... Lire la suite

Les 21 innovations hors-normes primées par Nielsen
Nielsen Bases vient de publier son Breakthrough Innovation Report et de désigner les 25 lauréats 2020, dont 21
dans le domaine alimentaire. Plus de 50 000 lancements effectués sur ces deux dernières années ont été ... Lire la
suite

EcoTrophelia 2020 : Le palmarès des produits alimentaires de demain
EcoTrophelia a l’ambition de promouvoir l’entreprenariat et la compétitivité dans le secteur alimentaire européen
par l’organisation du concours national et européen d'innovation alimentaire ... Lire la suite

Protéines végétales : Le GEPV conteste l'enquête du CLCV
«Alimentation : que valent les produits végétariens et vegan ? », telle était l’enquête menée par le CLCV
(Association Consommation Logement Cadre de Vie) dont les résultats sur les produits d’origine végétale ont été
publiés le lundi 28 septembre dernier ... Lire la suite

Le logo « Œufs de France » bientôt sur les produits transformés
« Œufs de France », le logo qui permet de savoir si les œufs viennent de poules nées et élevées en France, arrive
bientôt sur les produits transformés tels que les biscuits, sauces, pâtes, plats préparés, etc. Une deuxième étape
... Lire la suite
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Les Nouveaux Fermiers bouscule les codes
La start-up annonce la montée en puissance de la production industrielle de sa gamme d’analogues de viandes. Et
fait réagir vivement le monde syndical agricole ... Lire la suite

Intertek et Roquette lancent un programme d'audits partagés
Le spécialiste des ingrédients végétaux propose à ses clients de mutualiser les audits fournisseurs. Intertek est en
charge de la mise en place de ses audits ... Lire la suite

Eureden, Valorex et Tromelin montent une filière de légumineuses bretonnes
Les trois partenaires veulent réduire la dépendance au soja d’importation pour l’alimentation animale, en
développant des filières locales de pois, lupin et féverole. Un enjeu majeur pour les acteurs bretons, qui
dépendent à 95 % d’importations ... Lire la suite

La PPA entre en Allemagne
Après la découverte d’un premier cas de peste porcine africaine en Allemagne, cinq nouvelles contaminations ont
été détectées sur des sangliers dans le land de Brandebourg, près de la frontière polonaise. Le Japon, la Chine et
la Corée du Sud, suivis par le Brésil ... Lire la suite

Chr. Hansen va se concentrer sur les ferments au détriment des colorants
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le groupe danois prévoit de mettre l’accent sur les ferments, cultures et
probiotiques. Par contre, les activités non alignées sur cette activité sont remises en cause : c’est le cas des ... Lire
la suite

Contaminants : l'Efsa fixe un seuil de sécurité pour les perfluoroalkylés
Les experts du groupe Contam ont actualisé leur avis sur les risques pour la santé humaine suite à l’exposition aux
perfluoroalkylées (PFAS). Ces substances peuvent se retrouver dans les eaux potables, le poisson, les fruits, les
œufs ou les ovoproduits ... Lire la suite

Cyanobactéries : l'Anses actualise ses recommandations
Dans son dernier avis, l’Agence nationale de sécurité des aliments préconise de renforcer la surveillance des
cyanobactéries, productrices de cyanotoxines dans les eaux de boissons. Elle actualise aussi ses recommandations
... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Un diagnostic emballage offert aux 5 premières IAA !
Dans un contexte réglementaire visant à supprimer les emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040, et
avec des consommateurs plus soucieux du devenir de leurs déchets, les entreprises utilisatrices de ces emballages
doivent agir et réduire leur empreinte plastique. Le CRITT vous propose de réaliser un diagnostic pour tendre vers
le « zéro plastique ». Contacter Estelle Marin : estelle.marin@critt-iaa-paca.com ... Lire la suite

Les bouillons cubes Maggi passent au papier
Nestlé intensifie ses actions en matière de transition vers la neutralité plastique. Lundi 7 septembre, Magdi Batato,
son directeur des opérations, Véronique Cremades-Mathis, sa directrice des emballages durables, et Stefan Palzer
... Lire la suite

Coca-Cola passe au 100 % recyclé en Norvège et aux Pays-Bas
Dans ces deux pays, Coca-Cola European Partners est en passe d’atteindre 100 % de PET recyclé pour ses
bouteilles fabriquées localement. L’occasion de rappeler à la France que le facteur clé de succès de cette transition
reste la consigne ... Lire la suite

Volvic et evian passent leurs petits formats en plastique 100% recyclé
En 2019, Volvic avait été la première marque en France à lancer un format 100% rPET avec sa fontaine 8 L.
Nouveau cap franchi avec l’annonce par evian et Volvic du passage de l’ensemble de leurs petites bouteilles ... Lire
la suite

Emballage sous vide : Un nouveau système de conditionnement pour le fromage
C’est un système unique d’emballage sous vide doux en flux continu que Sealed Air a développé pour aider les
industriels du fromage à maximiser la qualité de leurs produits et à améliorer leur durabilité. «La machine Cryovac
... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

Charte « Sud zéro déchet plastique ».
Le CRITT Agroalimentaire PACA est signataire de la charte « Sud zéro déchet plastique », pilotée par la Région
Sud et animée par l’ARBE PACA, s’engageant ainsi à participer à la réduction des déchets plastiques en mer et sur
terre. Soutenez cette cause en signant la charte entreprises à télécharger ... Lire la suite

Le Consortium PS25 étudie la mise en place d'une filière de recyclage du polystyrène en France
«A l’heure actuelle, le PS est recyclé, en très grande majorité, en Allemagne et Espagne, sans possibilité de retour
à l’emballage alimentaire et souvent pour des applications à faible valeur ajoutée», explique Citeo, «avec le
déploiement ... Lire la suite

Lancement de l'appel à candidature Cèdre 2021
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Cèdre soutient les entreprises en développement qui s’engagent dans la transition écologique et la RSE.
Candidatez dès maintenant, jusqu’au 7 Janvier 2021 (date de clôture de l’appel à candidature) et contactez Estelle
Marin, experte RSE du CRITT Agroalimentaire PACA, pour toute information à ce sujet ... Lire la suite

La nouvelle margarine Planta Fin adopte les codes du beurre
Emballage en papier, goût et texture revisités, prix accessible, la société Upfield lance une margarine Planta Fin
100 % végétale qui vient concurrencer le beurre dans tous ses usages. En affichant une empreinte carbone ... Lire
la suite

Réemploi : Oé consigne les bouteilles de vin avec Rebooteille
Depuis septembre, la start-up lyonnaise Oé, spécialisée dans le vin bio, sans pesticide et vegan, réintroduit la
consigne de bouteilles avec l’aide d’un partenaire du réemploi, la société Rebooteille ... Lire la suite

Loop Industries et Suez s'associent dans le recyclage du PET
Le canadien Loop Industries et le français Suez ont annoncé ce jeudi 10 septembre un partenariat pour construire
la première usine Infinite Loop en Europe. S’appuyant sur la technologie de recyclage chimique ... Lire la suite

IFP Energies nouvelles et Jeplan unis dans le recyclage du PET
L’institut de recherche français et sa filiale Axens vont accélérer le développement de la technologie Rewind PET
grâce au démonstrateur du japonais, un pionnier du recyclage chimique du polyester. La solution pourrait être
commercialisée d’ici à fin 2022 ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Les industries agro-alimentaires, leurs consommateurs, leurs perspectives par l'Ania
Alors que les IAA au global ne se portent pas si mal -exception faite de celles qui sont focalisées sur le hors
domicile, l’Ania, l’association nationale des industries alimentaires, a confié à Harris Interactive une étude ... Lire la
suite

Un site pour promouvoir les produits alimentaires français
Le gouvernement français a lancé cet été Taste France, un magazine interactif visant à développer la notoriété et
l’attractivité des produits alimentaires français dans le monde ... Lire la suite

La Ligne Verte se dote d'un atelier en France
Spécialisé dans la quatrième gamme, les soupes fraîches ou les plats cuisinés, le groupe italien La Linea Verde
avait ouvert des bureaux commerciaux en France au mois de janvier dernier, puis un pôle logistique en mars ...
Lire la suite

Guide ANIA/FCD sur l'origine de l'ingrédient primaire
L'ANIA et la FCD présentent leur guide sur l'application du règlement d'exécution (UE) 2018/775 sur l'indication du
pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire. Ce guide se présente sous la forme ... Lire la suite

Signature de l'accord Chine-UE sur les IG
Annoncé lors d’un voyage d’Emmanuel Macron à Shanghai en novembre 2019, l’accord sur les indications
géographiques a été signé entre la Chine et l’Union européenne. Une fois adopté par le Parlement européen, il ...
Lire la suite

Le règlement "bio" reporté d'un an
L'entrée en application du règlement européen n°2018/848, qui abroge le règlement 834/2007, est reportée à
2022. La Commission a également lancé une consultation publique sur son futur plan d’action pour l’agriculture ...
Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

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

Maîtrisez les procédés de la biscuiterie
Les 22 et 23 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Management Sécurité : au-delà des obligations, l'adhésion !
Le 5 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

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

Club Bio : Nouveaux enjeux de la Bio
Le 20 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Fabriquez des produits finis au juste poids
Les 29 et 30 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Maîtriser les risques allergènes : mettre en place un plan d'action
Le 3 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Passez d'un HACCP à un système de management de la sécurité des aliments ISO 22000
Les 7 et 8 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Construisez un HACCP performant
Le 17 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Décryptez le fonctionnement des applications numériques de notation des produits et réagissez
Le 24 Novembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Vérifiez l'efficacité de vos processus par les audits internes
Les 25, 26 et 27 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification IFS version 7
Le 1er Décembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Bio : Les clés pour réduire son empreinte plastique
Le 17 Décembre à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

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

Donnez plus de goûts à vos produits ! Les clés de la formulation du goût
Les 10 et 11 Décembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Créez un atelier écoresponsable : Les solutions du bâtiment aux utilités
Le 27 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Les fondamentaux du marché de l'énergie
Le 19 Novembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Visez une usine sobre en eau : Réutilisation de l'eau avec la méthode Pinch
Le 3 Décembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... 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

Formez-vous avec l'un des premiers organismes de formation agroalimentaire certifié Qualiopi !
Nous sommes parmi les premiers organismes de formations de l'agroalimentaire à obtenir cette marque de qualité
exigeante. Elle couvre toutes nos actions de formations collectives et individuelles, qui viennent compléter nos
actions de conseil.Cette certification sur le référentiel national unique montre d'ores et déjà le haut niveau de
qualité des formations que nous proposons ... 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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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%202020/20%2010%2020%20Prog%20club%20bio%20-%20enjeux%20de%20la%20bio%20-%20RMT%20TransfoBio.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/20%2010%2020%20Prog%20club%20bio%20-%20enjeux%20de%20la%20bio%20-%20RMT%20TransfoBio.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2029%2023%20Prog%20Metrologie%20SP.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2029%2023%20Prog%20Metrologie%20SP.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2003%20Prog%20Maitriser%20les%20allerg%C3%A8nes%20V1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2003%20Prog%20Maitriser%20les%20allerg%C3%A8nes%20V1.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2007%2008%20prog%20Form%20ISO%2022000.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2007%2008%20prog%20Form%20ISO%2022000.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2017%20programme%20HACCP%20performant.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2017%20programme%20HACCP%20performant.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2024%20Prog%20Application%20Nut.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2024%20Prog%20Application%20Nut.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2025%20Audit%20Interne%20Prog.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2025%20Audit%20Interne%20Prog.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2001%20IFS%20Food%207%20Programme%20V3%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2001%20IFS%20Food%207%20Programme%20V3%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/Programme%20club%20bio%20empreinte%20plastique%20(002).pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/Programme%20club%20bio%20empreinte%20plastique%20(002).pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2009%2010%20Prog%20Additifs%20du%2012%2013%2011%202020%20V4%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2007%2009%2010%20Prog%20Additifs%20du%2012%2013%2011%202020%20V4%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2010%2011%20Prog%20formulation%20du%20Gout.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2010%2011%20Prog%20formulation%20du%20Gout.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2027%20Prog%20Cr%C3%A9ez%20un%20atelier%20ecoresponsable.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2027%20Prog%20Cr%C3%A9ez%20un%20atelier%20ecoresponsable.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2019%20Prog%20fondamentaux%20march%C3%A9%20%C3%A9nergie.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2011%2019%20Prog%20fondamentaux%20march%C3%A9%20%C3%A9nergie.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2003%20Prog%20usine%20sobre%20en%20eau.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2012%2003%20Prog%20usine%20sobre%20en%20eau.pdf
http://critt-iaa-paca.com/2020/09/10/le-critt-agroalimentaire-paca-vient-dobtenir-sa-certification-qualiopi/
http://critt-iaa-paca.com/2020/09/10/le-critt-agroalimentaire-paca-vient-dobtenir-sa-certification-qualiopi/
mailto:critt@critt-iaa-paca.com
mailto:caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com?subject=Desinscriptionde%20Bulletin%20Mensuel



