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Bonne lecture

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

L'industrie laitière à la recherche de nouvelles technologies
La transformation des fromages, des produits laitiers, du lait et des yaourts fait depuis
longtemps partie intégrante du salon professionnel Process Expo, salon mondial des
équipements et des technologies … Lire la suite

Hautes pressions : Le nouveau prestataire HPP Centre opérationnel en février 2019
Il sera l’unique prestataire de la région centre Val de Loire. HPP Centre va proposer à partir de
février 2019, un procédé basé sur les hautes pressions hydrostatiques, une technologie
« douce » pour des … Lire la suite

Les avancées de l'analyse hyperspectrale dans l'agroalimentaire
La technologie de vision industrielle est devenue incontournable dans la production
automatisée des denrées alimentaires. Elle permet de gagner de façon significative en
rentabilité mais aussi de prévoir … Lire la suite

Mérieux NutriSciences et Crystalchain concluent un partenariat pour assurer la
traçabilité dans l'industrie alimentaire
La traçabilité est un sujet de plus en plus complexe pour l'industrie alimentaire du fait de la
longueur de la chaîne agroalimentaire, de la provenance mondiale des matières premières,
des réglementations spécifiques de chaque pays ainsi que des attentes … Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Les 10 tendances alimentaires de 2019 selon Whole Foods
Whole Foods, entreprise de distribution, vient de publier ses prévisions concernant les
tendances alimentaires de 2019. Plus de saveurs d’Asie, le boum des probiotiques, un
emballage qui ne nuit pas à l'environnement … Lire la suite

Sirha 2019 : Découvrez les 12 Grands Prix Sirha Innovation
Les 12 lauréats du Grand Prix Sirha Innovation 2019, 8 dans la catégorie «Produits – Boissons
– Ingrédients» et 4 dans la catégorie «Matériels – Equipements – Concepts», ont su
convaincre … Lire la suite

Viande in vitro : différence d'approche entre l'UE et les États-Unis

http://www.mytwip.com/public_new/modules/newsletter/files/20190205-27_147225.html
http://critt-iaa-paca.com/
http://www.agro-media.fr/actualite/process-expo-lindustrie-laitiere-a-la-recherche-de-nouvelles-technologies-31585.html
http://www.agro-media.fr/actualite/process-expo-lindustrie-laitiere-a-la-recherche-de-nouvelles-technologies-31585.html
http://www.agro-media.fr/actualite/un-nouveau-prestataire-hautes-pressions-sinstalle-en-region-centre-val-de-loire-en-fevrier-2019-31448.html
http://www.agro-media.fr/actualite/un-nouveau-prestataire-hautes-pressions-sinstalle-en-region-centre-val-de-loire-en-fevrier-2019-31448.html
http://www.agro-media.fr/analyse/securite-alimentaire-les-avancees-de-lanalyse-hyperspectrale-dans-lagroalimentaire-31597.html
http://www.agro-media.fr/analyse/securite-alimentaire-les-avancees-de-lanalyse-hyperspectrale-dans-lagroalimentaire-31597.html
https://www.finyear.com/Merieux-NutriSciences-et-Crystalchain-concluent-un-partenariat-pour-assurer-la-tracabilite-dans-l-industrie-alimentaire_a40472.html
https://www.finyear.com/Merieux-NutriSciences-et-Crystalchain-concluent-un-partenariat-pour-assurer-la-tracabilite-dans-l-industrie-alimentaire_a40472.html
http://www.agro-media.fr/actualite/les-10-tendances-alimentaires-de-2019-selon-whole-foods-31470.html
http://www.agro-media.fr/actualite/les-10-tendances-alimentaires-de-2019-selon-whole-foods-31470.html
http://www.agro-media.fr/actualite/sirha-2019-decouvrez-les-12-grands-prix-sirha-innovation-31749.html
http://www.agro-media.fr/actualite/sirha-2019-decouvrez-les-12-grands-prix-sirha-innovation-31749.html
http://lesmarches.reussir.fr/viande-vitro-difference-dapproche-entre-lue-et-les-etats-unis


Au cours des dernières années, le prix de la viande cultivée en laboratoire a considérablement
chuté. L’arrivée prochaine de ces viandes sur le marché pose la question de leur statut
réglementaire et de leur étiquetage mais aussi de … Lire la suite

Bercy demande à l'Anses d'accélérer ses travaux sur le dioxyde de titane
Après avoir déclaré qu'il ne signerait pas l'arrêté suspendant l'utilisation du dioxyde de titane,
le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a réaffirmé sa volonté d'interdire l'E171. Il
demande à l'Anses d'accélérer ses travaux … Lire la suite

Globexplore à la pointe de l'innovation dans les algues alimentaires à Rosporden
Produit en Bretagne vient de primer un tartare d'algues fabriqué par Globexplore. Cette
année, la PME de Rosporden lancera de nouveaux produits … Lire la suite

Chez Danone, à la recherche incessante du prochain yaourt à la mode
Dans l'usine pilote de Danone à White Plains, au nord de New York, les chercheurs ont à leur
disposition toutes les machines et ingrédients nécessaires pour imaginer toutes sortes de
yaourts … Lire la suite

Quand la sciure de bois devient arôme
Prenons de la sciure de bois. Achetée 70€ la tonne, cette biomasse peut permettre de
développer une série de molécules dont un arôme pour l’agroalimentaire commercialisable à
raison de 10 000€ le kilo. Agroalimentaire, cosmétique … Lire la suite

Le bio en pleine croissance sur le marché américain
Infiniti Research, société de renseignements sur le marché de premier plan, annonce dans son
dernier article les principaux défis auxquels sont confrontées les les entreprises américaines
du secteur de l’alimentation biologique et les moyens … Lire la suite

Aoste élimine les nitrates de ses jambons crus
Après trois ans de travail, le leader du jambon cru Aoste lance dans les linéaires son jambon
cru sans conservateur. L'éviction du nitrate de potassium a nécessité un réaménagement du
process et une sélection rigoureuse des matières premières … Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Ecologie & innovation packaging : le focus de la première Edition Spéciale by Luxe
Pack en juin à Paris
C’est le thème «Innovations packaging pour l’écologie» qui animera la première Edition
Spéciale by Luxe Pack qui se tiendra au Carreau du Temple à Paris, les 4 et 5 juin 2019. Plus
de 75 exposants sont annoncés … Lire la suite

Une nouvelle solution d'emballage pour l'industrie de la boulangerie
Après avoir acquis une solide réputation année après année sur le marché de la confiserie,
Carle & Montanari-OPM, devenu SACMI Packaging & Chocolate, se rapproche de l’industrie de
la boulangerie en … Lire la suite

Du PET bio-sourcé en 2020
Le projet Bio-TCAT, qui a démarré en 2015 dans le cadre d'un partenariat conjoint avec
notamment Anellotech, IFP Energies nouvelles (IFPEN) et Axens et qui vise à fournir des
molécules bio-sourcées utilisables dans la production de matières plastique … Lire la suite

Tetra Pak va proposer l'impression numérique pour ses briques alimentaires
Tetra Pak va proposer l'impression numérique couleur sur ses emballages carton. Et offrir ainsi
de nouvelles possibilités aux marques. Pour cela, elle a noué un partenariat avec Koenig &
Bauer. Pour le moment, la possibilité sera offerte aux clients … Lire la suite

Emballages : éviter l�allégation «bioplastiques»
Le Conseil National de l'Emballage publie une note de position sur l’allégation «bioplastiques»
relative aux emballages. Le qualificatif de bioplastiques est souvent utilisé sans pour autant
disposer d’une définition légale. Aussi, l’allégation … Lire la suite

En 2019, Nestlé mise sur le papier pour certains de ses emballages
Avec son Institute of Packaging Sciences, Nestlé accélère son engagement qui vise à utiliser
que des emballages qui soient réellement recyclables. Ainsi, en février, le groupe alimentaire
va abandonner les pailles en plastique, et va adopter un emballage … Lire la suite

Sept défis pour l'emballage
Que l’on parle d’étiquettes, d’emballages souples, de carton plat ou de carton ondulé,
l’emballage doit répondre aux mutations que connaissent les circuits de vente et distribition et
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aux exigences d’un environnement durable. Le groupe … Lire la suite

Emballage : Un centre de démonstration clients pour tester vos développements
Sealed air Food Care vient d'inaugurer sur son site d'Epernon, Eure & Loir, un nouveau centre
de démonstration clients. Sealed Air a en effet fait le choix de mettre à la disposition de ses
clients français un nouvel outil à dimension humaine visant … Lire la suite

Pour tout savoir sur les matières recyclées et emballages
Document majeur dans le contexte actuel, le document "Matières recyclées et emballagesé :
État des lieux, atouts, freins, enjeux et perspectives" est présenté par le Conseil national de
l'emballage. … Lire la suite

L'emballage fonctionnel rencontre l'automatisation
La demande en emballages fonctionnels permettant de conserver les produits frais plus
longtemps et réduisant les déchets de la chaîne d’approvisionnement est croissante.
Parallèlement, des considérations … Lire la suite

La Commission européenne devrait limiter les microplastiques
Les risques pour la santé et l’environnement posés par les microplastiques ajoutés
intentionnellement doit justifier une restriction à l’échelle de l’UE, estime la Commission
européenne qui pourrait prendre des mesures en 2020 … Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Le CTCPA partenaire de la plateforme DIS 30 "Ambition plasturgie durable pour 2030"
La plate-forme DIS 30 ' Ambition plasturgie pour 2030 ' sur la plasturgie durable intelligente
sùre a été labellisée par le Conseil régional AURA. Elle associe le CTCPA, au travers de son
laboratoire Emballage, et IPC et vise à faire de la nouvelle … Lire la suite

Comment l'intelligence artificielle peut accélérer la transition circulaire
L'intelligence artificielle rendrait plus rapide l'éco-conception des produits, simplifierait le
développement de nouveaux business models plus économes en ressources et faciliterait le tri
des déchets, relève un rapport publié à Davos. … Lire la suite

Partenariat ANIA et BWT France : pour une maîtrise globale du cycle de l'eau
L'ANIA et BWT France concluent un partenariat stratégique pour accompagner les entreprises
alimentaires dans leur maîtrise globale du cycle de l'eau et renforcer leur connaissance des
leviers de l'efficacité hydrique. … Lire la suite

Recyclage du PET : Carbios devrait démarrer son démonstrateur industriel au 4è
trimestre 2020
Carbios, qui évalue le recyclage du PET par voie enzymatique, va implanter sur le site de
Saint-Fons de la société KEM ONE, son démonstrateur industriel. La première pierre est
prévue pour la mi-juin. Le démonstrateur devrait être opérationnel fin … Lire la suite

Economie circulaire : un appel à manifestation d'intérêt pour la collecte innovante
Ce jeudi 10 janvier, le gouvernement, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) et l’éco-organisme Citeo, lancent un appel à manifestation d’intérêt pour
l’accompagnement et le financement de solutions de collecte … Lire la suite

AUTRES INFOS À NE PAS MANQUER

Parution en mai 2019 de la version 5 du protocole FSSC 22000
Le FSSC 22000 (Food Safety System Certification) est un protocole de certification géré par
une association à but non lucratif regroupant des industriels, des organismes de certification,
d’accréditation et de formation. Le protocole comprend un … Lire la suite

L�ANIA publi son nouveau site internet Alimentation Info Intox
Son objectif : apporter des réponses simples pour éclairer les consommateurs sur l’ensemble
des sujets controversés et des fake news liés à l’alimentation … Lire la suite

Agroalimentaire : à quoi s'attendre en 2019
Les industriels de l'agroalimentaire vont devoir s'adapter à un environnement réglementaire
fluctuant, avec un soupçon d'espoir insufflé par la loi Alimentation, ainsi qu'à de profondes
évolutions sociétales. Le point sur les principaux … Lire la suite

Accélérez votre projet Bio et testez-le grandeur nature
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Natexbio Challenge est un programme national d'accompagnement des porteurs de projets
dans le secteur de la bio … Lire la suite

Darégal acquiert le groupe A L'Olivier
Le groupe d’herbes aromatiques s’installe encore plus nettement sur le marché des huiles.
Avec À l’Olivier, il dépasse le seuil symbolique des 150 millions d’euros de chiffre d’affaires …
Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS OU DE SERVICES

A louer : usine agroalimentaire de 2700 m2 Marseille 9ème
Locaux d'activités basés à Marseille 9ème. C'est une ancienne usine agroalimentaire de 2700
m2 qui avait pour activité la sandwicherie, pâtisserie semi-industrielle et restauration
collective. L'ensemble est divisible … Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Gagnez du temps dans votre gestion administrative
Le 28 Mars 2019 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

QUALITÉS DES PRODUITS

Réalisez le zoning de votre usine en accord avec les référentiels
Le 28 Février 2019 à Avignon (84) … Lire la suite

Maîtrisez les dangers chimiques susceptibles d'affecter les aliments
Le 4 Avril 2019 à Avignon (84) … Lire la suite

Savoir réaliser des audits internes
Les 20, 21 et 22 Mai 2019 (lieu à déterminer) … Lire la suite

Développez et faites certifier une gamme de produits Bio
Le 23 Mai 2019 à Sisteron (04) … Lire la suite

R&D ET MARKETING

Arômes : Donnez judicieusement du goût à vos produits
Le 21 Mars 2019 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

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.

L'IDÉE DU MOIS

Formuler des recettes selon les attentes du consommateur !
La programmation linéaire (ou modélisation sous contraintes) n’a été utilisée que très
récemment à des fins d’optimisation de formulation, le premier exemple étant sur un mélange
d’huiles nutritionnellement et économiquement optimisé … Lire la suite

https://natexbiochallenge.com/
http://www.ria.fr/actualites/actualites/daregal-acquiert-le-groupe-a-lolivier-1,6,546191.html
http://www.ria.fr/actualites/actualites/daregal-acquiert-le-groupe-a-lolivier-1,6,546191.html
http://critt-iaa-paca.com/materiel-doccasion/
http://critt-iaa-paca.com/materiel-doccasion/
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/20109%2003%2028%20Flux%20administratif.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/20109%2003%2028%20Flux%20administratif.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2002%2028%20Prog%20formation%20zoning.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2002%2028%20Prog%20formation%20zoning.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019_04_04_Risques_chimiques.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019_04_04_Risques_chimiques.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2005%2020%2C21%20et%2022%20%20Prog%20Sachez%20r%C3%A9aliser%20des%20audits%20internes.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2005%2020%2C21%20et%2022%20%20Prog%20Sachez%20r%C3%A9aliser%20des%20audits%20internes.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2005%2023%20Sachez%20cr%C3%A9er%20et%20certifier%20une%20gamme%20de%20produits%20bio%20V2.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2005%2023%20Sachez%20cr%C3%A9er%20et%20certifier%20une%20gamme%20de%20produits%20bio%20V2.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2003%2021%2022%20Ar%C3%B4mes.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202019/2019%2003%2021%2022%20Ar%C3%B4mes.pdf
https://foodinpaca.com/2018/12/06/concevez-des-recettes-avec-des-objectifs-nutritionnels-formulation-nutritionnelle-avec-excel/
https://foodinpaca.com/2018/12/06/concevez-des-recettes-avec-des-objectifs-nutritionnels-formulation-nutritionnelle-avec-excel/


Vous pouvez nous contacter au 04 90 31 55 08 
cri�@cri�-iaa-paca.com
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