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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

CFIA 2019 : objectif zéro corps étranger
Cette nouvelle édition du Cfia fait la part belle aux solutions de contrôle de fin de ligne, mais surtout aux
équipements d'inspection (détecteurs de métaux, rayons X, etc.) ... Lire la suite

CFIA 2019 : une planification de production plus réactive
L'ordonnancement et la planification des fabrications tendent à se rapprocher des logiciels MES ou ERP voire à s'y
intégrer. De ce rapprochement des données émergent des informations plus pertinentes ... Lire la suite

CFIA 2019 : vers une surveillance continue des procédés
Rares sont désormais les stands du CFIA sans référence à une innovation digitale. Le protocole IO-Link se
généralise pour la communication sur le terrain, à commencer par les instruments de mesure ... Lire la suite

CFIA 2019 : à qui le Prix de la Conception Hygiénique ?
A l'occasion du CFIA qui se tient à Rennes jusqu'à ce soir, EHEDG France lance la troisième édition du Prix de la
conception hygiénique des équipements ... Lire la suite

ABB et Dassault Systèmes vont proposer une offre logicielle combinée
ABB et Dassault Systèmes annoncent la signature d'un partenariat mondial pour offrir aux industriels un
portefeuille de solutions logicielles unique, de la  gestion du cycle de vie ... Lire la suite

Comment Claranor veut développer la stérilisation par lumière pulsée
Spécialiste de la stérilisation d’emballages alimentaires par lumière pulsée, l'entreprise située à Avignon a su
séduire les géants de l’agroalimentaire ... Lire la suite

Cinq robots stars du CFIA 2019 qui "jouent collectif"
Collaborateurs intelligents voire collègues conviviaux, cette année encore, les robots ont fait leur show dans les
allées du salon CFIA à Rennes, avec des applications originales. Notre sélection de nouveautés en vidéo. ... Lire la
suite

Cybersécurité : quatre technologies du CEA pour les réseaux industriels
Les équipes du CEA conduisent des recherches en cybersécurité principalement dans les domaines de la sécurité
des systèmes industriels, physique et logicielle ... Lire la suite

Une technologie à ultrason pour préserver les poissons avant qu'ils ne soient sur le marché
La préparation du poisson entier pour la consommation humaine requiert un traitement immédiat et correct,
et une préservation pour conserver la qualité du poisson ... Lire la suite

Hellenic Dairies fait parler ses machines pour augmenter leur disponibilité
Le groupe laitier grec Hellenic Dairies a engagé une démarche progressive de digitalisation pour ses cinq sites de
production. Il s'appuie sur l'application de maintenance connectée développée par la start-up française InUse. ...
Lire la suite
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PRODUITS - INGRÉDIENTS

CFIA 2019 : des solutions ingrédients pour l'urban food
Comment nourrir les villes peuplées de mangeurs qui exigent du frais, du naturel, de l’éthique, du pratique?
Réponse au CFIA de Rennes jusqu’au 14 mars. Pour les millénials : les innovations ingrédients-solutions pour
allonger la durée de vie du frais, ... Lire la suite

CFIA 2019 : le bio et le végétal sous les projecteurs
Le manger-mieux est à l'honneur sur l'édition 2019 du CFIA de Rennes. Cette tendance de fond se traduit
notamment par une montée en puissance du bio et du végétal. Exemples de lancements ... Lire la suite

Biospringer lance un nouvel ingrédient de fermentation à base de levure
Dans le contexte des tendances en matière de réduction du sucre et de substitution des protéines animales,
Biospringer aide les fabricants de produits ... Lire la suite

Mulot et Petitjean développe des pains d'épices santé
En partenariat avec CEN Nutriment, Mulot et Petitjean a développé une nouvelle gamme de mini-pains d'épices à
vocation santé. Nona Vitalité, Nona Sérénité et Nona Transit ont été enrichis en oligoéléments, vitamines et fibres
naturelles afin de ... Lire la suite

Haro sur l'acrylamide en Europe
Le Bureau européen des unions de consommateurs plaide pour l'intégration de nouvelles mesures d'atténuation
pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les chips de légumes et les biscuits destinés aux enfants de
moins de trois ans ... Lire la suite

Eurovanille joue la carte du bio
Pour soutenir la généralisation du bio, Eurovanille s’engage à augmenter son sourcing de vanille certifiée. Elle a
déjà importé 50 % de vanille bio sur la campagne ... Lire la suite

Colouring foodstuffs : Naturex triple sa capacité de production de spiruline
Pour suivre l’engouement de l’industrie pour les ingrédients colorants (colouring foodstuffs), Naturex vient
d’installer une nouvelle ligne d’extraction de spiruline à Avignon ... Lire la suite

Priorités du Codex dans l�établissement des normes alimentaires internationales
Le Codex Alimentarius a été créé en 1962 par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et la FAO (Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture). Au sein du  ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

CFIA 2019 : l'envolée des packagings hybrides plastique/carton
Les concepts d'emballages mêlant carton et plastique pour réduire la part de ce dernier se multiplient. Ils sont
nombreux sur le CFIA ... Lire la suite

Les eaux Thonon attachent leur bouchon
A compter de 2021, les contenants de boissons devront disposer d'un bouchon solidaire de la bouteille, à l'image
de ce que propose déjà la marque Cristaline ... Lire la suite

Nestlé et Veolia partenaires pour lutter contre les déchets plastiques
Nestlé et Veolia, leader mondial dans la gestion des ressources, annoncent leur collaboration en matière de
collecte, tri et recyclage des déchets plastiques, en particulier des emballages en plastique souple. Les projets se
concentreront sur onze ... Lire la suite

Le paquet Tetra Pak veut améliorer l'efficacité de la distribution
Tetra Pak vient de lancer l’emballage du cube Tetra Classic Aseptic 65 ml, qui offre une solution d’emballage
efficace pour les produits laitiers, les jus de fruits et les aliments liquides. Les dimensions du ... Lire la suite

Color Foods emballe ses fruits secs dans un sachet recyclable avec les papiers
Pour sa marque de fruits séchés méditerranéens La Favorite, Color Foods lance un sachet contenant moins de
plastique, recyclable dans la filière papiers. Une solution bientôt étendue à toutes ses gammes ... Lire la suite

Apifilm®, l'emballage alimentaire naturel et zéro déchet
Comment couvrir un récipient ou protéger le goûter des enfants sans utiliser un produit polluant comme le papier
d'aluminium ? Comment faire une seconde ... Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Industrie agroalimentaire : moins de pertes pour plus de performances économiques
En 2018, 19 entreprises du secteur de l’agroalimentaire ont participé à l’opération de l’ADEME « Moins de pertes et
gaspillages alimentaires pour plus de performance », dont l'ANIA est partenaire. Limiter les pertes permet de
réduire l’impact ... Lire la suite

Le déchet, une nouvelle ressource à gérer en commun ?
Dans le contexte de transition vers une économie circulaire, les déchets deviennent une ressource commune qui
mérite d'être valorisée et gérée collectivement. ... Lire la suite
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Commission européenne : mise en oeuvre du plan d'action en faveur de l'économie circulaire
La Commission européenne vient de publier un rapport complet sur la mise en oeuvre du plan d'action en faveur
de l'économie circulaire qu'elle a adopté en décembre 2015. Les résultats de ce rapport seront examinés lors de la
conférence annuelle des ... Lire la suite

Emballages plastiques : les industriels estiment qu'il faut donner sa chance à l'extension du tri
Les industriels du plastique ont appelé mercredi 13 mars les pouvoirs publics à 'donner sa chance à l'extension des
consignes de tri "avant de prendre" un virage à 180 degrés ... Lire la suite

Plasturgie : le défi de l'économie circulaire
La filière anticipe la future législation et se met au diapason pour le respect de l'environnement. «Au niveau de la
branche, nous sommes en veille permanente ... Lire la suite

L'éco-conception : à quoi ça sert et comment ça marche ?
Alors que la question environnementale est de plus en plus sensible, les consommateurs cherchent à modifier
leurs usages. Pourtant, ils se trouvent bien souvent confrontés à une absence d’offre ... Lire la suite

PEFMED : Des scénarios d�intervention pour améliorer l�empreinte environnementale des produits
Dans le cadre du projet PEFMED, dont le CRITT agroalimentaire et l'ANIA sont partenaires, deux entreprises
agroalimentaires ont bénéficié d’un accompagnement à la réflexion pour améliorer l’empreinte environnementale
de leurs produits. ... Lire la suite

Achats responsables : l'Ademe veut convaincre les PME par l'exemple
La mise en œuvre d'une politique d'achats responsables s'avère rentable pour les PME. Pour preuve, la
démonstration de l'Ademe à travers des retours d'expérience d'entreprises qu'elle a accompagnées ... Lire la suite

AUTRES INFOS À NE PAS MANQUER

Les 4 lauréats des Trophées de l'Innovation du CFIA 2019
Le 12 mars dernier, la soirée du salon CFIA a mis à l'honneur les lauréats des Trophées de l'Innovation dans les
quatre catégories : Équipements & Procédés, Ingrédients & PAI, Emballages & Conditionnement, et Qualité-
Hygiène-Sécurité-Environnement. Ces ... Lire la suite

Professionnels : vous devez proposer un médiateur de la consommation à vos clients
Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif de
médiation de la consommation en vue de la résolution amiable d’éventuels litiges ... Lire la suite

Concours Agropole : plus qu'un mois
Le concours national Agropole de la création d’entreprises agroalimentaires, dont RIA est partenaire, est ouvert
aux porteurs de projets de création d’entreprises agroalimentaires innovantes ... Lire la suite

Guide FCD " Les clefs pour bien manger "
En s'inspirant des constats et recommandations issus des États Généraux de l'Alimentation ainsi que du groupe de
travail du Conseil National de l'Alimentation, la FCD publie aujourd'hui son guide " Les clés pour bien manger ". En
savoir plus ... Lire la suite

La DGCCRF présente le bilan de son activité 2018
Le 25 mars 2019, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et
Virginie Beaumeunier, directrice générale, ont présenté les résultats 2018 de la DGCCRF ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS OU DE SERVICES

Revente matériel industriel d'occasion
L'association Oléo-Déclic basée à Marseille met en vente une partie de son matériel industriel ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Faites des économies en production
Les 25 Avril, 16 Mai et 13 Juin à Avignon (84) ... Lire la suite

Les techniques de communication d'un management motivant
Les 4 et 27 Juin 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

QUALITÉS DES PRODUITS

Maîtrisez la réglementation en matière d'hygiène
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Le 14 Mai 2019 à Aix-en-Provence (13) ... 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

Alimentarité des matériaux au contact
Le 28 Mai à Avignon (84) ... Lire la suite

Construire un système HACCP performant
Les 4 et 5 Juillet 2019 à Brignoles (83) ... Lire la suite

R&D ET MARKETING

Arômes : Donnez judicieusement du goût à vos produits
Les 25 et 26 Avril 2019 à Avignon (84) ... 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

La semaine du développement durable 2019 : du 30 mai au 5 juin
La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation annuelle d'ampleur européenne
qui a pour objectif de promouvoir le développement durable et ses enjeux. Le CRITT Agroalimentaire vous
accompagne dans votre démarche ... 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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