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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

O2Game annonce une nouvelle solution d'analyse vision statique
Vérifier la conformité et la qualité de production est indispensable pour optimiser le taux de rebus et garantir la
satisfaction client. La fiabilité et la précision du contrôle qualité sont les maillons essentiels de ce processus.
O2Game souhaite répondre à ce besoin en proposant ... Lire la suite

Les filtres de purification d'eau Hydrotech une solution pour l'industrie agroalimentaire
Polissage des effluents, traitement des eaux d'orage, usine d'eau potable, installations de traitement d'eau et
fermes piscicoles ne sont que quelques-uns des domaines utilisant les filtres de purification d'eau Hydrotech, filiale
du groupe Veolia depuis 2007 ... Lire la suite

Résoudre les défis complexes de l'inspection des aliments avec les centres de test de Mettler Toledo
Les centres de test de Mettler Toledo, situés à Tampa, Barcelone, Kuala Lumpur et Changzhou , invitent les
entreprises de transformation et de conditionnement des industries agroalimentaires et pharmaceutiques du
monde entier à tester leurs produits avec les équipements d’inspection ... Lire la suite

JBT passe à la vitesse supérieure en surgélation à spirale
Amélioration de la sécurité alimentaire, des performances et de l'efficacité : voilà les avancées technologiques
essentielles du dernier surgélateur à spirale de la marque Frigoscandia de JBT. Fournisseur mondial d'équipements
technologiques pour l'industrie agroalimentaire, JBT vient en effet de lancer son nouveau ... Lire la suite

Boulangerie : Nord DriveSystems répond aux exigences strictes du secteur
Grâce à ses réducteurs légers et anticorrosion, à ses moteurs à carcasse lisse, à ses variateurs de fréquence et à
ses démarreurs protégés dans des carters en aluminium optimisés pour le lavage à grande eau, Nord
DriveSystems se veut être le partenaire incontournable en matière de systèmes d’entraînement hygiéniques dans
le secteur de la boulangerie ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

La fraude alimentaire en recrudescence selon Interpol et Europol
L’opération Opson IX menée conjointement par Interpol et Europol a révélé une nette augmentation de la fraude
alimentaire pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19. Au total, plus de 12 000 tonnes de
produits ont été saisies ... Lire la suite

Eurogerm sort sa nouvelle Collection Automne-Hiver sous le signe de l'adaptation et de l'innovation
«La crise sanitaire du Covid-19 nous impacte tous, avec pour conséquences des risques accrus, mais également
des opportunités à saisir ! Quels comportements d’achat auront les consommateurs ? Vont-ils perdurer ? Comment
s’adapter ? », s’est interrogé Eurogerm, qui annonce une demande qui devrait s’orienter ... Lire la suite

La DGCCRF protège les consommateurs contre les compléments alimentaires "miracle"
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La DGCCRF contrôle la véracité des allégations ainsi que la qualité des compléments alimentaires mis sur le
marché. Les allégations concernant ces produits sont parfois discutables voire trompeuses, surtout en e-
commerce. Les allégations que les fabricants ... Lire la suite

Un été sous le signe du veggie
Process Alimentaire termine sa série de l'été sur les lancements de produits alternatifs. Ce dernier focus se
concentre sur les nouveautés 2020 proposées dans de nouveaux rayons avec des lancements aussi surprenants
que des substituts de thon ou de chocolat ... Lire la suite

KBI établit un code de pratique pour normaliser le kombucha
Le marché du kombucha devrait atteindre 7 milliards de dollars d'ici à 2027 avec un taux de croissance annuel
composé de 19,7%, selon Grand View Research. Face à cette croissance, l’association commerciale américaine du
kombucha, Kombucha Brewers International (KBI), vient d’établir un code de pratique qui décrit ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Evian dévoile la première bouteille sans étiquette, 100% matière recyclée et 100% recyclable
Fruit de plus de 2 ans de recherche et innovation, Evian vient de dévoiler la première en France sans étiquette,
100 % matière recyclée1 (rPET), 100% recyclable, un nouveau design alliant esthétisme et circularité. Avec ce
nouveau design épuré sans étiquette, la dernière-née ... Lire la suite

Les bouteilles d'huile se dotent de nouvelles ouvertures
Aptar Food + Beverage dévoile le bouchon Maestro dédié aux huiles alimentaires. Avec cette nouvelle référence, le
fabricant veut répondre aux nombreuses attentes des consommateurs du segmentÂ : ouverture et fermeture
faciles, contrôle des doses, et absence de gouttes ... Lire la suite

KeelClip & CanCollar : 2 solutions en carton pour regrouper les canettes
Les canettes de boissons en aluminium font partie des emballages qui ont une empreinte carbone la plus faible.
Mais qu’en est-il de l’emballage secondaire qui sert à les unir ? Majoritairement en plastique, celui-ci est petit à
petit remplacé par du carton. Je vous propose donc de découvrir ces 2 systèmes ... Lire la suite

Surgelés et aliments frais : une alternative au PSE
Solution alternative aux emballages type PSE (polystyrène expansé), la nouvelle Thermo Box de Smurfit Kappa
permet de conserver la fraîcheur des aliments surgelés ou réfrigérés tout au long de la chaîne
d'approvisionnement et présente l'avantage d'être 100% recyclable ... Lire la suite

Du rPET pour des pots de yaourt
Le laitier britannique Yeo Valley a fait appel à Faerch pour sa nouvelle gamme. Connu pour ses solutions en
plastique rigide pour les plats cuisinés et les protéines (viande, volaille, poisson), le danois Faerch arrive sur le
marché des produits laitiers avec un emballage qu’il n’hésite pas à qualifier de « révolutionnaire » ... Lire la suite

Parkside propose une nouvelle solution d'emballage incorporant un revêtement antibactérien
En collaboration avec TouchguardTM, fournisseur de protection de surface de haute technologie, Parkside lance
une nouvelle solution d’emballage incorporant un revêtement antibactérien. Ce nouveau développement permet
aux marques de protéger les consommateurs contre les bactéries potentiellement nocives ... Lire la suite

Un substitut plastique à base de lait
Véritable fléau de notre époque, les déchets plastiques continuent de contaminer les océans. Avec seulement
26 % de recyclage, les emballages alimentaires comptent parmi les plus destructeurs. Après des années d'efforts
pour le traitement des déchets plastiques ... Lire la suite

Diageo annonce la création de la première bouteille d'alcool à base de 100% papier sans plastique
Diageo a créé la toute première bouteille de spiritueux à base de papier 100% sans PET au monde, entièrement
fabriquée à partir de bois provenant de sources durables. Cette nouvelle bouteille fera donc ses débuts avec ... Lire
la suite

Le packaging éco-responsable pour accompagner le développement des vins durables
Changement climatique, bouleversement de vie dû au coronavirus, les tendances de consommation durable
#ConsommerMoins #ConsommerMieux s’ancrent profondément dans les actes d’achat. Sur le marché en
croissance des vins ... Lire la suite

Post-Covid : le grand retour du plastique ?
Longtemps voué aux gémonies, le plastique signe un retour fracassant – et inquiétant – à l'occasion de la crise
sanitaire. Car pour protéger les aliments d’une éventuelle contamination, les emballages plastiques ont prospérées
ces dernières semaines dans les étals des magasins ... Lire la suite

Taxe sur les emballages en plastique non recyclés, qui va payer ?
Une taxe de 800 euros par tonne de déchets d'emballages plastiques a été votée par le Conseil de l'Union
Européenne le 21 juillet dernier, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021. De quoi inquiéter les fabricants et
utilisateurs d'emballages ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

Brewdog : premier brasseur au monde neutre en carbone
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L’artisan brasseur écossais poursuit son engagement envers la planète, et surtout pour le bien de tous grâce à la
forêt Brewdog et 30 millions de livres sterling d’investissement. Elle devient la première brasserie mondiale neutre
en carbone ! ... Lire la suite

Kellogg's lance une bière à base de restes de Corn Flakes afin de réduire le gaspillage alimentaire
Au lieu de jeter des céréales inadaptées, Kellogg’s transforme ses flocons de céréales inutilisés en bière. L’idée de
transformer les flocons de Corn Flakes en bière permettait de réduire l’impact environnemental du gaspillage
alimentaire. La bière appelée « Throw Away IPA» est composée ... Lire la suite

AUTRES INFOS

CFIA 2020 : Découvrez les quatre lauréats des Trophées de l'Innovation
Chaque année, le CFIA décerne ses Trophées de l’innovation, ceux-ci portent sur le caractère innovant du produit
ou service, qui doit répondre à un besoin, un marché et générer des bénéfices clients.Les quatre lauréats des
Trophées de l’Innovation du CFIA, qui se tiendra cette année du 29 septembre au 1er octobre ... Lire la suite

[COVID -19 Baromètre de l'état de santé du secteur agroalimentaire] - Le confinement engendre
une chute globale de 22% du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires
Le baromètre ANIA qui scrute l'évolution de la situation économique et sociale des entreprises de l'alimentation
depuis le début de la crise du Covid-19 livre dans sa troisième édition un bilan de la période de confinement. Près
de 2000 entreprises ont répondu depuis ... Lire la suite

[COVID-19] Un guide des bonnes pratiques paritaire pour aider les entreprises à mettre en place le
plan de continuité d'activité
Le guide précise la mise à jour du document unique d’évaluation des risques avec comme maîtres mots,
prévention information et formation. La politique d’utilisation des masques fait l’objet d’une mise au point très
précise dans un contexte de grande tension sur le sujet. L’objectif est de continuer ... Lire la suite

Covid-19 : des effets disparates sur les groupes cotés
À fin juin, les performances annoncées cet été par les groupes agroalimentaires cotés semblaient montrer un effet
mesuré de la crise ... Lire la suite

Appel à projet «Soutien à l'investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de
notre économie »
La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en avant notre dépendance industrielle et technologique vis-à-vis de
fournisseurs extra-européens, et ce dans des secteurs stratégiques et essentiels.  Ainsi, afin de renforcer les
chaines de production en tension, et dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’Économie ... Lire la suite

Le référentiel FSSC 22000 reconnu par la DGAL
Après l’IFS Food en février, c’est à présent au tour du référentiel FSSC 22000 d’être reconnu par la Direction
générale de l’alimentation (DGAL). Les autorités ont en effet lancé en 2017 une procédure d'étude des référentiels
privés de sécurité des aliments ... Lire la suite

Produits Bio : rappel de l'interdiction d'utilisation du PBO en France
Plusieurs écarts ayant été relevés lors de contrôles par les organismes certificateurs, il nous semble important de
rappeler que l'interdiction de l'utilisation en France du PBO en agriculture biologique s'applique à tous les
opérateurs certifiés Bio ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Offre exceptionnelle 2020 sur des outils de sensibilisation à la sécurité du personnel
Pour éviter qu’un accident déstabilise et mettre en péril votre production, notre partenaire Fullmark vous offre ces
3 affiches de prévention que vous pourrez imprimer et diffuser sur vos sites ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Simplifiez votre flux administratif avec méthode
Le 08 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

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

FORMATIONS - QUALITÉ

https://www.pour-nourrir-demain.fr/brewdog-premier-brasseur-au-monde-neutre-en-carbone
https://www.enviro2b.com/2020/08/24/kelloggs-lance-une-biere-a-base-de-restes-de-corn-flakes-afin-de-reduire-le-gaspillage-alimentaire-3/
https://www.enviro2b.com/2020/08/24/kelloggs-lance-une-biere-a-base-de-restes-de-corn-flakes-afin-de-reduire-le-gaspillage-alimentaire-3/
https://www.agro-media.fr/actualite/cfia-2020-decouvrez-les-quatre-laureats-des-trophees-de-linnovation-43675.html
https://www.agro-media.fr/actualite/cfia-2020-decouvrez-les-quatre-laureats-des-trophees-de-linnovation-43675.html
https://presse.ania.net/actualites/covid-19-barometre-3-de-letat-de-sante-du-secteur-agroalimentaire-le-confinement-engendre-une-chute-globale-de-22-du-chiffre-daffaires-des-industries-agroalimentaires-1f90-53c7f.html
https://presse.ania.net/actualites/covid-19-barometre-3-de-letat-de-sante-du-secteur-agroalimentaire-le-confinement-engendre-une-chute-globale-de-22-du-chiffre-daffaires-des-industries-agroalimentaires-1f90-53c7f.html
https://presse.ania.net/actualites/covid-19-un-guide-des-bonnes-pratiques-paritaire-pour-aider-les-entreprises-a-mettre-en-place-le-plan-de-continuite-activite-eace-53c7f.html
https://presse.ania.net/actualites/covid-19-un-guide-des-bonnes-pratiques-paritaire-pour-aider-les-entreprises-a-mettre-en-place-le-plan-de-continuite-activite-eace-53c7f.html
http://www.ria.fr/actualites/actualites/covid-19-des-effets-disparates-surlesgroupes-cotes-1,15,273439641.html
http://www.ria.fr/actualites/actualites/covid-19-des-effets-disparates-surlesgroupes-cotes-1,15,273439641.html
http://critt-iaa-paca.com/2020/09/07/appel-a-projet-soutien-a-linvestissement-dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-resilience-de-notre-economie/
http://critt-iaa-paca.com/2020/09/07/appel-a-projet-soutien-a-linvestissement-dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-resilience-de-notre-economie/
https://www.processalimentaire.com/qualite/le-referentiel-fssc-22000-reconnu-par-la-dgal
https://www.processalimentaire.com/qualite/le-referentiel-fssc-22000-reconnu-par-la-dgal
http://critt-iaa-paca.com/2020/09/07/produits-bio-rappel-de-linterdiction-dutilisation-du-pbo-en-france/
http://critt-iaa-paca.com/2020/09/07/produits-bio-rappel-de-linterdiction-dutilisation-du-pbo-en-france/
https://foodinpaca.com/2020/03/11/tarif-preferentiel-chez-notre-partenaire-fullmark/
https://foodinpaca.com/2020/03/11/tarif-preferentiel-chez-notre-partenaire-fullmark/
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2008%20Prog%20Form%20Simplifiez%20flux%20admin%20avec%20m%C3%A9thode%20V2%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2008%20Prog%20Form%20Simplifiez%20flux%20admin%20avec%20m%C3%A9thode%20V2%20Q.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/Prog%20Form%20Faites%20des%20%C3%A9conomies%20en%20production%20V4%20LD.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/Prog%20Form%20Faites%20des%20%C3%A9conomies%20en%20production%20V4%20LD.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2022%2023%20prog%20Form%20Biscuits.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2022%2023%20prog%20Form%20Biscuits.pdf


Répondez aux exigences des référentiels en matière de Food Safety Culture
Le 22 Septembre 2020 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

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

Construisez un HACCP performant
Le 17 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

FORMATIONS - MARKETING

Atteignez un meilleur Nutri-score pour vos produits
Le 1er Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

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

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Réduisez votre empreinte plastique
Le 02 Octobre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Créez un atelier écoresponsable : Les solutions du bâtiment aux utilités
Le 27 Octobre 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

Calculez vos notes Nutri-score dès maintenant et anticiper les reformulations de vos produits.
Le Critt propose de vous aider sur ce sujet : Formation« Atteignez un meilleur Nutri-score pour vos produits » du
01/10/2020. Si certains produits ont d’emblée été classés A ou B, pour d’autres, ces notes du logo à cinq couleurs
résultent d’un travail de reformulation progressive, réalisé sur plusieurs années ... 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/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2003%2024%20Food%20Safety%20Culture%20Prog%20V3.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2003%2024%20Food%20Safety%20Culture%20Prog%20V3.pdf
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%202020/2020%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%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%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%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2010%2001%20optimisation%20Nutri-score.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%2004%2002%20Prog%20Empreinte%20plastique%20V4%201.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202020/2020%2004%2002%20Prog%20Empreinte%20plastique%20V4%201.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://www.ria.fr/dossier/nutri-score-ameliorer-la-note-sans-modifier-le-gout-1,14,203124142.html
http://www.ria.fr/dossier/nutri-score-ameliorer-la-note-sans-modifier-le-gout-1,14,203124142.html
mailto:critt@critt-iaa-paca.com
mailto:caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com?subject=Desinscriptionde%20Bulletin%20Mensuel

