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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Dans les cuisines du steak de synthèse
En Israël, aux Pays-Bas ou encore aux Etats-Unis, une vingtaine de sociétés cultivent du
boeuf, du poulet ou du porc en laboratoire, à partir de cellules souches. Arrivée prévue dans
les assiettes en … Lire la suite

Giffard automatise sa production en se basant sur la mesure
La société Giffard produit la fameuse Menthe-Pastille et des sirops premium destinés au
marché des cocktails, smoothies, milk-shakes et granités. Pour sa nouvelle usine de sirops
inaugurée courant 2017 à Saint-Léger des Bois (près d’Angers, 49), elle … Lire la suite

HPP prolonge la vie des aliments
Saint-Crespin-sur-Moine héberge depuis cet été une société à la pointe de la technologie : HPP
Atlantique (High Pressure Process). Dirigée par Jean-Sébastien Tamisier, la société était
auparavant basée à Nantes. Elle est la seule en France  … Lire la suite

Convoyage : trois innovations pour gagner en agilité
Lors des récents salons All4Pack et SPS IPC Drives, les fournisseurs de systèmes de
convoyage ont dévoilé leurs nouveaux concepts permettant de gagner en collaboration avec
l'opérateur, en liberté de mouvement et en performance de transfert … Lire la suite

MADE 2019 : focus sur le Phygital Food & Life
Le salon M.A.D.E. (19 et 20 mars 2019 - Paris Porte de Versailles) mettra en avant le phygital,
un phénomène en plein essor qui bouleverse le secteur alimentaire. En 2019, les experts
M.A.D.E. ont fait du phygital le fil rouge du salon … Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Trois tendances 2019 décryptées par Mintel
A l'occasion du changement d'année, le cabinet de veille Mintel présente trois tendances
alimentaires d'envergure mondiale. Au programme : la consommation verte et vertueuse,
l'alimentation ' à travers les âges ' et la praticité augmentée … Lire la suite

Avis d'expert : Le succès des pectines dans l'industrie agroalimentaire en 9 points
Alors que de nombreux additifs alimentaires essuient les critiques, les pectines tirent leur
épingle du jeu et connaissent un véritable succès. Pourquoi un tel engouement ? Eléments de
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réponse avec Yann Brégeon responsable technique … Lire la suite

L'INRA et l'INSERM montrent l'innocuité de deux maïs OGM sur la santé de rats
Un régime à base de maïs transgénique administré pendant 6 mois à des rats n'a pas affecté
leur santé et leur métabolisme, selon une étude réalisée par un consortium piloté par l'Institut
national de la recherche agronomique (Inra) publiée dans la revue … Lire la suite

Contrôle des allégations nutritionnelles et de santé
Les consommateurs sont aujourd’hui nombreux à privilégier une alimentation plus saine ; pour
répondre à cette demande croissante, de plus en plus d’aliments présentent sur leur
emballage des mentions valorisant un bénéfice nutritionnel ou de santé … Lire la suite

Grands Prix Sirha Innovation 2019, les 12 lauréats
Parmi les 365 projets qui ont posé leur candidature, 32 nominés ont été convoqués pour le
grand oral au cours duquel ils ont disposé d’un temps limité pour défendre leur innovation
évaluée sur différents critères : la facilité et le coût de … Lire la suite

M&M's : 70 MEu pour retirer le dioxyde de titane et moderniser l'usine d'Haguenau
Il s'agit d'une annonce qui marque un pas supplémentaire dans la disparition du dioxyde de
titane de nos linéaires. Mars Wrigley a annoncé un investissement de 70 MEu sur l'usine
d'Haguenau pour supprimer le colorant blanc de ses confiseries d'ici … Lire la suite

Macarons, la ronde des couleurs
Le macaron est un produit incontournable de la pâtisserie française. Jaune fluo, rouge intense,
ou encore violette, la couleur de ces produits est destinée à attirer les gourmands. Pour cela,
certains professionnels n’hésitent pas à jouer … Lire la suite

L'Anses met en ligne les données de l'étude de l'alimentation totale infantile
L'Anses met à disposition l'ensemble des résultats issus de son étude de l'alimentation totale
infantile (EATi), consacrée aux enfants de moins de 3 ans. Destinée aux organismes, instituts
de recherche et aux agences d'évaluation des risques européen … Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Grand Prix de l'étiquette adhésive 2018
Sur les 82 étiquettes réparties dans 9 catégories, le concours organisé par l’UNFEA a remis,
pour sa 9è édition, le Grand Prix de l’étiquette adhésive à Stratus Packaging pour l’étiquette
Labeyrie foie gras - effet toilé. Un prix spécial … Lire la suite

PCD&ADF : une édition 2019 connectée avec une offre innovante
La 15è édition du salon PCD et la 13è édition ADF qui se tiendront au Parc des Expositions -
Porte de Versailles (hall 7.2) les 30 et 31 janvier 2019 vont accueillir près de 600 exposants
internationaux mais aussi des PME au savoir-faire reconnu, sur … Lire la suite

Le MIT détecte les aliments contaminés grâce aux étiquettes RFID
Remettre la qualité et la sécurité des aliments entre les mains des consommateurs : c’est ce
que propose l’équipe de chercheurs Signal Kinetic du MIT Media Lab, via un système sans fil
qui utilise les étiquettes RFID présentes sur des centaines de  … Lire la suite

REACH: de nouveaux critères pour mieux évaluer la sécurité et l'incidence des
nanomatériaux
La Commission européenne a adopté la révision de plusieurs annexes du Règlement de l’UE
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances, afin de préciser les … Lire la suite

Nestlé crée un institut des sciences de l'emballage
Nestlé a annoncé le 6 décembre dernier la création de l'Institut Nestlé des sciences de
l'emballage, dédié à la découverte et au développement de solutions d'emballage
fonctionnelles, sûres et respectueuses de l'environnement. Celui-ci aura pour objectif … Lire la
suite

12 emballages innovants primés aux WorldStar Packaging Awards
Sur les 40 emballages primés dans la catégorie 'Food' aux WorldStar Packaging Awards,
Process Alimentaire vous propose une sélection de 12 innovations venues de l'étranger. A
prendre comme une source possible d'innovation … Lire la suite

La conformité des emballages aux réglementations expliquée en bande dessinée
Parce que la réglementation des emballages est complexe, comme le disent les auteurs,
pourquoi ne pas l’aborder d’une manière ludique ? C’est précisément ce que vient de faire le
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groupe Casino en éditant sous forme de BD «En chemin vers la conformité … Lire la suite

Plastique : l'UE s'accorde sur l'interdiction de nombreux produits à usage unique
Le Parlement européen, la Commission et les Etats membres sont parvenus à un accord sur le
texte d'une directive visant à lutter contre la pollution des océans. Elle interdit radicalement
huit produits à usage unique … Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Tri et recyclage : le système français ne se porte pas si mal
La France a longtemps eu la réputation d'être en retard en matière de tri et de recyclage de
ses emballages. L’habitude du tri, motivée par le souci environnemental, progresse néanmoins
fortement parmi les citoyens. Or, face à un défi écologique devenu … Lire la suite

Face au développement du PLA, Citeo expérimente le compostage sur Paris
Citeo (ex Eco-Emballages) s'est associé à la société Les Alchimistes pour expérimenter sur
Paris le compostage des bouteilles en acide polylactique (PLA). Un début de réponse pour la
fin de vie des VeganBottle des jus Yumi … Lire la suite

La France leader mondial de l'alimentation durable
Selon le dernier Food Sustainability Index développé par le Barilla Center for Food and
Nutrition (BCFN) et l'Economist Intelligence Unit, la France remporte une fois de plus la palme
de l'alimentation durable … Lire la suite

Alpina Savoie, lauréat du prix de l'Usine alimentaire durable 2018
Le trophée du prix 2018 de l'Usine alimentaire durable a été remis lors de Meet'in Agro 2018,
le 6 décembre à Paris-Palais Brongniart. De gauche à droite : Jean Dumesnil, directeur
d'agence Essor Agro (sponsor du prix), Anne Jestin, directrice commerciale … Lire la suite

Heineken appose le logo « Métal recyclable à l�infini » sur ses canettes
Heineken est la première grande marque à utiliser le logo européen 'Métal recyclable à l’infini'
au lieu de 'métal recyclable' ou 'acier recyclable'. 'A l'infini' est donc une information nouvelle
pour des consommateurs encore très nombreux à ignorer … 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 … Lire la suite

BASF fabrique des produits à partir du recyclage chimique des plastiques
BASF innove dans le domaine du recyclage des déchets plastiques avec le projet «
ChemCycling ». Le recyclage chimique permet la valorisation de déchets actuellement non
exploités, tels que les plastiques mélangés ou souillés. Ces déchets sont … Lire la suite

Les marques favorites de Pro-Carton pour leur emballage écologique� en carton
naturellement
Pro Carton, l'Association européenne des fabricants de cartonnages et de cartons plats, a
conduit une étude auprès de consommateurs pour identifier les marques qui ont fait une
bonne action en rendant leurs emballages plus écologiques. Parmi les bons … Lire la suite

AUTRES INFOS À NE PAS MANQUER

Santé publique France et Open Food Facts s'associent pour renforcer l'ouverture des
données sur les produits alimentaires et favoriser l'utilisation du Nutri-Score
Santé publique France, en charge du déploiement de l'étiquetage nutritionnel simplifié Nutri-
Score, noue un partenariat avec l'association Open Food Facts pour améliorer l'information aux
consommateurs et favoriser l'utilisation du Nutri-Score. Il s'agit … Lire la suite

Lancement de la 7ème édition du Concours National de la Création Agroalimentaire
Biologique
Le Concours National de la Création Agroalimentaire Bio, organisé à l'initiative de la CCI du
Gers est un véritable booster de l'innovation. Son objectif : encourager le développement de la
filière agroalimentaire biologique française en soutenant la … Lire la suite

Gilets jaunes : l'industrie agroalimentaire est mise à mal
Ces trois derniers samedis, le mouvement des Gilets Jaunes a fortement perturbé l'activité de
la grande distribution et a semé le désordre dans les flux logistiques. Ce qui a un impact très
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négatif pour l'industrie agroalimentaire, qui pourrait avoir … Lire la suite

Appel à manifestation d'intérêt : intégrer l'accélérateur agroalimentaire BPI France
Appel à projets 'Agriculture et Alimentation de demain' : 31/10/2019 L'appel à projets
'Agriculture et Alimentation de demain' a été lancé par France Agrimer, en collaboration avec
l'Ademe et BPI France. Il a pour objectif de financer des projets sur … Lire la suite

MOOC « Qualité des aliments » de l�ACTIA
Du 7 janvier au 4 mars 2019, l'ACTIA propose un nouveau MOOC sur la qualité des aliments …
Lire la suite

Les cinq évolutions clés de l'énergie d'ici 2028
La programmation pluriannuelle de l’énergie, présentée fin novembre 2018 par le
gouvernement, s’inscrit dans la stratégie nationale bas carbone qui touche tous les niveaux de
la société … Lire la suite

Meet'in Agro 2018 : les quatre enseignements à retenir
En introduction du colloque Meet’in Agro 2018, Sébastien Gillet, directeur des salons
professionnels de GL Events, dont le CFIA, a rappelé, aux côtés de Pierre Christen, rédacteur
en chef de Process Alimentaire, l’ambition de ces rencontres de l'agroalimentaire … Lire la suite

De nouveaux outils pour améliorer les procédures de retraits-rappels
Dans le cadre du projet Num-Alim, GS1 France va aider l'Ania et la FCD à mettre en place de
nouveaux outils digitaux pour améliorer les procédures de retraits et de rappels produits … Lire
la suite

Loi Alimentation : la publication de l�ordonnance ne fait pas taire les doutes
Reportée d’une semaine suite à la crise des Gilets Jaunes, la publication de l’ordonnance
traduisant deux mesures essentielles de la loi Alimentation est finalement intervenue le 13
décembre. Les principales réactions … Lire la suite

Note de conjoncture automne 2018
Retrouvez la note de conjoncture ANIA Automne 2018, retraçant les dernières tendances
économiques du secteur ainsi que la dernière publication de l’Observatoire Economique et
Financier du Crédit Agricole … Lire la suite

Prix EY de l�agroalimentaire, découvrez les 13 finalistes
Découvrez les 13 finalistes en lice pour remporter la 3ème édition du Prix EY de
l’agroalimentaire, qui sera décerné le 30 janvier 2019 lors de la soirée des vœux de l’ANIA,
partenaire de l’événement … Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS OU DE SERVICES

NOS FORMATIONS

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

QUALITÉS DES PRODUITS

Obtenir la qualification PCQI
Les 21, 22 et 23 Janvier 2019 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

Fabriquez des produits au juste poids
Le 5 Février 2019 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

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

Concevez des recettes avec des objectifs nutritionnels
Le Jeudi 7 Mars 2019 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

R&D ET MARKETING
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Réduisez la teneur en sucres, sans édulcorants
Le 24 Janvier 2019 à Avignon (84) … Lire la suite

Diversifiez votre offre par une communication nutritionnelle
Le 7 Février 2019 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

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

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La surgélation des produits alimentaires
Le 23 Janvier 2019 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.

L'IDÉE DU MOIS

Bonne résolution pour cette nouvelle année :
Démarrer du bon pied avec la méthode des 5S. Travailler dans un espace propre et organisé
pour le bien-être de chacun. Le CRITT Agroalimentaire PACA vous accompagne dans cette
démarche de la formation à la méthode d’une manière ludique à la réalisation … Lire la suite

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

Programme réalisé avec le sou�en financier de :
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