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Bonne rentrée

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Une technologie ultra-rapide de surgélation en test à l'Ifip
L'Ifip évalue l'intérêt d'un procédé de surgélation inédit pour la conservation de produits carnés transformés.
Venue du Japon, la technologie employée repose sur l'utilisation d'un bain d'éthanol à – 30°C. Préserver les
qualités des viandes et produits transformés est un enjeu clé de la filière porcine ... Lire la suite

Désinfection : Olimpe Pro électrolyse l'eau en ligne
Olimpe Technology a adapté pour l'industrie son système de désinfection naturelle par l'eau courante. Économique
et efficace, il ne nécessite pas de produit chimique ni de rinçage. Développée en 2016 pour le traitement de l’eau
de boisson des animaux d’élevage ... Lire la suite

Des tamis pour économiser de l'énergie, du temps et de l'espace au sol
Les tamis centrifuges GS du fabricant d’équipements de traitement Gericke séparent automatiquement les
poudres, granulés et autres matériaux secs en vrac en deux flux de produits à un débit jusqu’à 300% supérieur
que les tamis à plateau plat courants ... Lire la suite

EnWave et Elea associent deux technologies innovantes
En appliquant des champs électriques pulsés en amont d'un séchage micro-ondes sous vide, Enwave et Elea
entendent développer de nouveaux produits déshydratés à valeur ajoutée. Les champs pulsés facilitent (et
accélèrent) l'évacuation de l'eau à basse ... Lire la suite

Un granulateur à haut cisaillement pour le compactage de produits alimentaires en poudre
Depuis 2008, Lödige Process Technology développe et distribue une variété de granulateurs à haut cisaillement,
nécessitant un compactage dans l’industrie alimentaire. Lödige a ainsi développé un granulateur spécialement
pour le compactage de produits en vrac ... Lire la suite

Le Ruler3000 veut faciliter le guidage de robot dans l'industrie
Sick, fabricant de capteurs destinés à l’automatisation des sites de production, des procédés et des systèmes
logistiques annonce la première d’une nouvelle génération de caméras de streaming 3D Ruler3000, conçue pour
offrir aux intégrateurs une vitesse ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Poudres durables : Comme alternative la protéine de lactosérum, Gymsect propose la protéine de
grillon
«La solution à la protéine de lactosérum est de passer à la protéine de grillon, une alternative 100% naturelle, à
plus haute valeur nutritionnelle et sans inconvénient», explique le co-fondateur de Gymsect. «La poudre de
protéine de grillon contient deux tiers de protéines en poids, ce qui la rend unique ... Lire la suite

La flambée des cours du blé dur inquiète les pastiers

http://www.mytwip.com/public_new/modules/newsletter/files/20210907-766_522375.html
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https://www.processalimentaire.com/ingredients/la-flambee-des-cours-du-ble-dur-inquiete-les-pastiers


Les hausses des cours agricoles continuent de se multiplier. Après le blé tendre, le maïs, les emballages, le sucre,
les huiles, les volailles, les produits laitiers… c’est au tour du blé dur.  Selon le Syndicats des fabricants de pâtes et
de semoule (SIFPAF CFSI), les prix ont grimpé de 30 % ... Lire la suite

Une nouvelle casserie d'amandes pour la filière française
La Compagnie des Amandes, présidée par Arnaud Montebourg, ouvre à l'ensemble des producteurs français une
nouvelle casserie d'amandes sur une surface de 7400 m². Alors que la production française augmente, les vergers
plantés arrivant progressivement à maturité, les casseries actuelles ne suffisent plus  ... Lire la suite

Sécurité des sucres alimentaires : projet d'avis ouvert à la consultation publique
Le groupe d'experts de l'EFSA sur la nutrition a achevé son évaluation provisoire de la sécurité des sucres
alimentaires à la suite d'un examen scientifique complet. L’EFSA a formulé des conseils scientifiques et non des
recommandations de nature politique ou des directives nutritionnelles ... Lire la suite

L'ACTIA accompagne les entreprises agro-alimentaires pour reformuler leurs produits au naturel :
des listes d'ingrédients simplifiées, des produits moins transformés
En 2021, un outil de diagnostic spécifique " NATURALITÉ " a été conçu ; il permet d'analyser les éléments clés
dans les produits alimentaires, tels qu'additifs, substances controversées et marqueurs d'ultra-transformation. Cet
outil sert à présent aux entreprises via un programme d'actions avec un accompagnement en 3 étapes. L'action
s'adresse aux entreprises agro-alimentaires qui souhaitent faire évoluer leurs gammes de produits afin de
répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ... Lire la suite

Sirha annonce les 12 lauréats des Sirha Innovation Awards 2021
Ce jeudi 2 septembre 2021 se tenait le jury des Sirha Innovation Awards 2021 qui récompense les meilleures
innovations de l'année. Toutes ces innovations seront à découvrir au salon Sirha Lyon à partir du 23 septembre,
dans l’espace Sirha Innovations situé au coeur du salon, et la remise de prix se tiendra le ... Lire la suite

Découvrez les lauréats d'Innovafood 2021
Le concours national de l’innovation alimentaire des filières végétales, Innovafood est porté par le pôle de
compétitivité Innov’Alliance (anciennement Pôle Terralia), et met en lumière les innovations qui favorisent une
consommation saine et naturelle, dans de nombreuses catégories qu’elles soient destinées ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Ishida étoffe sa gamme d'operculeuse de barquettes
En développant sa gamme avec le lancement d’un nouveau modèle, la QX-900 Flex, Ishida entend répondre à la
demande du marché pour une solution qui se veut compacte et performante afin de maximiser le rendement, la
capacité et la flexibilité des lignes de production de moyen à haut volume ... Lire la suite

La filière vrac veut réduire ses déchets d'emballage en amont
Durant près de six mois, plusieurs acteurs de la filière vrac ont testé ensemble en Ile-de- France un nouveau
concept de plateforme mutualisable et modulaire à l’échelle régionale permettant le nettoyage, le
reconditionnement et le réemploi des emballages des produits vrac utilisés en amont ... Lire la suite

Bouchons solidaires : Les fabricants mettent les bouchées doubles
La directive sur les plastiques à usage unique de l’Union européenne prévoit que tous les contenants de boisson à
usage unique doivent être livrés avec leurs bouchons fixés d’ici juillet 2024 afin de garantir que les bouchons sont
éliminés et recyclés avec le reste de l’emballage ... Lire la suite

Zume et Solenis proposent un open-sourcing sans PFA pour les fabricants d'emballages
Zume, société de solutions de développement durable qui crée des substituts aux plastiques à usage unique, a
annoncé un partenariat avec Solenis, l’un des principaux producteurs mondiaux de produits chimiques de
spécialité. Ces derniers vont sous-traiter un remplacement de ... Lire la suite

BillerudKorsnäs lance Swapp pour accompagner l'industriel vers un emballage en papier durable
C’est une gamme de matériaux d’emballage à base de fibres que propose BillerudKorsnäs afin de permettre la
transition du plastique au papier et ainsi répondre aux nouvelles demandes des consommateurs grâce à de
meilleures performances de durabilité. Le Swapp de BillerudKorsnäs se veut une opportunité ... Lire la suite

TotalEnergies et Jindal Films s'unissent pour produire des emballages et des étiquettes alimentaires
flexibles plus durables
TotalEnergies et Jindal Films renforcent leur partenariat pour introduire le polypropylène circulaire certifié dans les
emballages alimentaires flexibles haut de gamme, en utilisant la technologie de recyclage avancée de Plastic
Energy.  TotalEnergies fournira ainsi à Jindal Films du polypropylène circulaire ... Lire la suite

Carbios produit des bouteilles en plastique transparent à partir de déchets textiles recyclés
Carbios, société française pionnière de nouvelles solutions enzymatiques pour réinventer le cycle de vie des
polymères plastiques et textiles, a annoncé avoir produit avec succès les premières bouteilles contenant 100% de
matières recyclées Acide téréphtalique purifié (rPTA) provenant de déchets textiles ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT

Anticipation et stratégie d'achat sont les maîtres mots des marchés de l'énergie pour la rentrée
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L'Asie concentre toujours les demandes de GNL à un niveau de prix très élevé, réorientant les flux, et impactant
les marchés européens quant aux disponibilités d'approvisionnement. Les niveaux de stockage sont bas et il est
nécessaire de les remplir pour assurer les demandes de l'hiver prochain ... Lire la suite

Suntory vise une électricité 100% renouvelable dans toutes ses usines et centres de R&D au Japon,
en Amérique et en Europe d'ici 2022
Le groupe prévoit également d'investir environ 100 milliards de yens (soit environ 760 millions d'euros) pour
atteindre son ambition de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Suntory Holdings, l'un
des leaders mondiaux de l'industrie des boisson ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Lancement de l'outil OPTINUT pour la formulation nutritionnelle !
Il a été conçu par le Réseau Actia Nutriprevius (dont le Critt Agroalimentaire PACA fait partie) pour permettre aux
acteurs de l'agro-alimentaire d'améliorer facilement le Nutri-Score® de leurs produits en optimisant leurs recettes
sous l'angle nutritionnel, grâce à la programmation linéaire. Caroline ROUVEYROL et Audrey LESTURGEON,
expertes nutrition au Critt Agroalimentaire PACA peuvent former les salariés des entreprises de la région à prendre
en main cet outil et à améliorer les notes Nutri-Score® des produits ... Lire la suite

Substances autorisées en Bio dans la nouvelle règlementation : publication du nouveau règlement
d'exécution (UE) n° 2021/1165
En prévision de l'application de la nouvelle règlementation Bio au 1er janvier 2022 (règlement Bio (UE) n°
2018/848), le règlement d'exécution (UE) n° 2021/1165 autorisant l'utilisation de certains produits et substances
dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ... Lire la suite

Salon PRODURABLE Paris 2021 du 15 au 17 Septembre
PRODURABLE est le plus grand rendez-vous européen des Acteurs et des Solutions de l'Economie Durable.
Organisé en partenariat avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, PRODURABLE collabore avec les
principaux réseaux professionnels et médias spécialisés. La 14ème édition se tiendra les 16 & 17 septembre 2021
au Palais des Congrès de Paris ... Lire la suite

Les IAA vont rouvrir leurs portes
Les entreprises du secteur sont invitées à ouvrir leurs portes, du 18 au 20 novembre prochain en s’inscrivant
avant le 15 septembre sur un formulaire en ligne. L’événement peut être organisé sur une, deux ou trois journées
aux créneaux horaires de leur choix ... Lire la suite

Un nouveau dispositif d'alerte en cas de cyber-attaque
Le 20 juillet 2021, Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des communications
électroniques, a annoncé le lancement d’un nouveau dispositif d’alerte cyber à destination des plus petites
entreprises, soit près d’un million de destinataires ... Lire la suite

La reprise post-Covid se confirme
Les résultats publiés par les sociétés agroalimentaires cotées montrent une reprise générale de leurs ventes,
surtout à partir du deuxième trimestre. Logique puisqu’ils s’appuient sur une base historique marquée par
l’explosion de la crise du Covid, en mars 2020. Cette reprise ... Lire la suite

Certification : l'IFS dévoile son protocole d'audit fractionné
Pour faciliter l'organisation des audits pendant la pandémie, le référentiel de sécurité des aliments vient de lancer
un protocole d’audit avec une inspection sur site et une partie réalisée à distance. En pratique, l’audit débutera par
l’inspection terrain (qui représente à présent 50 % du temps d’audit ... Lire la suite

Interview : dans les coulisses de la programmation des enquêtes de la DGCCRF
Tout au long de l'année vous retrouvez sur notre site, nos réseaux sociaux et dans la presse les résultats des
enquêtes menées par la DGCCRF Comment ces enquêtes sont-elles définies ? Quels sont les secteurs économiques
contrôlés, et  pourquoi ceux-là ? Quelles sont les pratiques recherchées ? ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Faites des économies en production
Les 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ
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Manager la sécurité des aliments avec la norme ISO 22000
Les 23 et 24 septembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Prévenez les actes de malveillance
Le 30 septembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Fabriquez des produits finis au juste poids
Les 4 et 5 octobre 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Comment texturer ses produits ?
Les 7 et 8 octobre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Réduisez votre empreinte plastique
Les 12 et 13 octobre 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

Diagnostic gaspillage alimentaire pour les IAA
Pour rappel l'ADEME propose une boite à outils pour réaliser votre autoévaluation permettant de quantifier vos
pertes alimentaires, répondant ainsi à l'obligation pour tous les opérateurs agroalimentaires de mettre en place
d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire (loi AGEC de Février 2020) ... 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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