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Bonne lecture !

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Mitsubishi Electric s'allie à Contact Software pour développer des robots plus connectés
Nouveau membre de l'alliance « e-F@ctory » de Mitsubishi Electric, Contact Software édite des logiciels associant
jumeau numérique et internet des objets (IoT).L’éditeur allemand Contact Software rejoint  ... Lire la suite

Performance énergétique : la laiterie Malo certifiée Iso 50001
A Saint-Malo (35), la société Malo a obtenu début novembre 2019 la certification Iso 50 001. Pour ce site du
groupe Sill Entreprises, il s’agit de la reconnaissance de plus d’un an et demi de travail. Tout a débuté par la  ...
Lire la suite

Les robots « augmentent » l'Homme sur toute la ligne
Qu’il s’agisse de conditionnement, de manutention, de stockage et même de maintenance ou de contrôle qualité,
les robots viennent aider l’Homme dans des tâches pénibles et/ou répétitives. Plusieurs innovations l’illustrent sur
... Lire la suite

Cinq équipements qui font évoluer les lignes
Transport flexible, élévation et systèmes robotisés compacts permettent de repenser les lignes de production et de
concevoir dans des espaces restreints des ensembles plus efficients et polyvalents. Cinq exemple à découvrir ...
Lire la suite

Convoyage et robotisation : Comari intègre le réseau Actemium
Vinci Energies a présenté Comari lors du salon Europack-Euromanut CFIA Lyon 2019. Cette nouvelle société a
rejoint sa marque Actemium dédiée à l’industrie. Elle est spécialisée dans les solutions robotiques et de convoyage
... Lire la suite

Vers un suivi plus fin des processus et des énergies
Les instruments de mesure évoluent pour détecter des évolutions minimes des conditions de production, y
compris pour des aliments complexes et des environnements délicats. Illustration avec trois solutions à  ... Lire la
suite

Automatisation du futur : trois innovations lancées au salon SPS 2019
La trentième édition du salon SPS – Smart Production Solutions a fermé ses portes le 28 novembre 2019. Ce
rendez-vous majeur dans le domaine de l’automatisation a été l’occasion pour les fournisseurs de dévoiler  ... Lire la
suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

De nouveaux soutiens de poids au Nutri-Score
Un temps membre des fameuses « big six » qui tentaient de promouvoir un étiquetage nutritionnel alternatif,
Nestlé s’est définitivement rallié au Nutri-Score en annonçant qu’il allait le déployer dès le premier semestre ... Lire
la suite
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Le Nutri-Score se démocratise en Europe
Derniers soutiens en date, Nestlé et Elior vont intégrer le Nutri-Score dans leur offre. Le groupe suisse va le
déployer dans cinq pays européen tandis que la société de restauration va l'expérimenter dans les restaurants
d'entreprises en France ... Lire la suite

Publication du rapport OQALI �Evolution de l'utilisation des additifs alimentaires dans les produits
transformés�
L’Anses a publié le mercredi 20 novembre le rapport de l’OQALI sur l’état des lieux de l’utilisation des additifs dans
les aliments transformés disponibles sur le marché français. Les données ont été collectées sur plus de 30 000  ...
Lire la suite

Food Ingredients Europe 2019 : les coups de c�ur de la rédaction
L’édition 2019 du Food Ingredients Europe va être particulièrement riche en nouveautés. Les fournisseurs ont
rivalisé d’inventivité pour proposer des ingrédients qui sortent des sentiers battus. Nous avons sélectionné nos  ...
Lire la suite

Etiquetage de l'origine : E. Leclerc répond à Intermarché
E. Leclerc n’aura pas laissé le temps à Intermarché de capitaliser sur le succès médiatique du Franco-Score.
L’enseigne va indiquer dès janvier l’origine des principaux ingrédients de tous ses produits MDD. Cela s’appelle se
faire coiffer sur le poteau ... Lire la suite

La généralisation du sans-nitrite en question
« Chaque année en France, plus de 4 000 nouveaux cas de cancer de l’estomac ou du côlon sont attribuables à la
consommation de viande transformée. Le facteur de risque est identifié et les additifs nitrités y sont  ... Lire la suite

Food Ingrédients Europe 2019 : 20 innovations de start-up pour répondre aux défis de demain
Les innovations les plus excitantes proviennent de petites entreprises en démarrage qui sont en grande partie
inconnues de l’industrie. Depuis 2016, Food Ingredients Global est heureux de présenter certaines des solutions
les plus novatrices ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Pour tout savoir sur les QR Code
Alors que les spécifications du GS1 Digital Link ont été adoptées en août 2018, Infopro Digital ouvre une nouvelle
formation sur l’emballage connecté assurée par ServiceTag. - Informer, amuser, tracer, fidéliser, retrouver ... Lire
la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Recyclage : Storopack dévoile les premiers prototypes de packaging en polystyrène expansé
chimiquement recyclé
Storopack, le spécialiste de l’emballage de protection, a présenté sa phase pilote du projet ChemCycling de BASF,
à savoir les premiers prototypes de cette nouvelle matière première pour produire un emballage en PSE ... Lire la
suite

Le consommateur bientôt informé de la recyclabilité des emballages par le code-barre
Un partenariat entre GS1 France et Citeo vise à réunir tous les acteurs de la grande consommation pour intégrer
des données relatives à l’emballage dans le code barre ... Lire la suite

Vittel lance une bouteille avec bouchon sport 100 % en matière recyclée
Nestlé Waters lance la première bouteille d'eau intégralement fabriquée à partir de PET recyclé en France. Une
innovation qui sera largement médiatisée dans les prochaines semaines ... Lire la suite

Recyclabilité : Arla adopte un opercule sans aluminium sur ses yaourts
La coopérative danoise Arla Foods a choisi la solution Walki-Lid pour operculer certains de ses yaourts avec du
carton, sans aluminium. De façon à faciliter leur recyclabilité ... Lire la suite

Consigne : pas de mise en place avant 2023
Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, a confirmé ce matin ce qui
bruissait déjà hier : le report de la consigne pour recyclage du plastique à 2023. Seules quelques  ... Lire la suite

Emballages : trois voies de développement durable
Parmi les innovations emballages présentées sur le salon Europack Euromanut CFIA Lyon 2019, d’aucune ne fait
l’impasse sur le développement durable. Mais la notion d’éco-conception peut prendre de nombreuses formes ...
Lire la suite

Substitution du plastique : DS Smith multiplie les alternatives en carton
Lors du salon Europack Euromanut CFIA Lyon 2019, DS Smith a exposé un grand nombre de réalisations
répondant à une exigence clients commune : la substitution du plastique par du carton ... Lire la suite

AUTRES INFOS
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FORMATIONS - QUALITÉ

Speed Meeting : Rendez-vous commerciaux - Développez vos relations commerciales : filière PPAM
Bio
Le 23 Janvier 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Qualité : La loi EGALIM : Quelles conséquences sur la gestion de vos résultats d'autocontrôles ?
Le 28 Janvier 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Club R&D : Protégez son activité agroalimentaire et ses produits : Les solutions pour sécuriser ses
savoir-faire
Le 06 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Comment maîtriser la DDM (ex DLUO) de ses produits ?
Les 23 et 24 Janvier 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Club : Financez vos projets d'efficacité énergétique
Le 14 Janvier 2020 à Aix en Provence ... 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

Réduisez votre consommation d'énergie !
Les solutions permettant de réduire ses consommations d’énergies, sont nombreuses mais nécessitent souvent
des investissements importants et qui peuvent être difficiles à financer ou à amortir. Pour pallier à ces difficultés,
différents systèmes d’aides ont été mis en place par les pouvoirs publics comme les Certificats d’économie
d’énergies par exemple, mais il en existe d’autres. Le CRITT peut vous aider ... 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
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