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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Un nouveau capteur de mouvement linéaire sans contact qui préserve l'intégrité des matériaux
Dans les différentes étapes de fabrication des produits agroalimentaires, il est essentiel de pouvoir mesurer avec
précision les vitesses de défilement dans différents process comme celui de l'emballage. Cela permet de garantir
une synchronisation optimale des mouvements de la machine ... Lire la suite

NSK multiplie par 4 la longévité du ventilateur d'un four
La fiabilité du ventilateur est primordiale car il fait recirculer l’air à l’intérieur du four pour assurer une température
uniforme et une cuisson homogène des produits. Confrontée à des arrêts réguliers et imprévus dus à la défaillance
prématurée des roulements à billes montés ... Lire la suite

Des pieds et accessoires hygiéniques inox adaptés au nettoyage préventif et curatif haute-pression
Pour des usages courants dédiés aux équipements de l'industrie agroalimentaire, le spécialiste français en pieds et
supports de mise à niveau, APAAX, complète sa gamme de pieds et composants hygiéniques en intégrant une
semelle en caoutchouc ... Lire la suite

Erreurs d'étiquetage : trois solutions de vision à la loupe
Plusieurs solutions de caméras embarquées permettent aujourd’hui de se prémunir des défauts d’étiquetage. L’un
des enjeux est de réduire le nombre de rappels produits. Sur les douze derniers mois, les défauts d’étiquetage sur
les produits alimentaires sont liés à 17 % à des rappels produits ... Lire la suite

Les machines de conditionnement deviennent « éco-compatibles »
La vague de l’emballage durable déferle dans les rayons… et dans les usines. Les machines s’adaptent en
conséquence à l'évolution des matériaux et/ou aux exigences de sobriété énergétique. En voici cinq
exemples. Illustration à travers cinq équipements présentés dans notre Guide de l’innovation ... Lire la suite

La future « Smart Factory » Suntory va interconnecter les opérateurs
Le groupe Suntory Beverage & Food construit au Japon un site ultra-moderne qui se voudra un modèle d’usine
intelligence. Il intègrera notamment l’application Parsable Connected Worker Platform qui accompagne les
opérateurs dans la réalisation de leurs procédures ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS
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Chr.Hansen ouvre son centre R&D de colorants à Montpellier
Un an plus que tard prévu, Chr.Hansen a inauguré son nouveau centre R&D dédiés aux colorants à Montpellier. Le
site, racheté par le groupe danois il y a 18 ans, a été rénové et agrandi afin d’accueillir un show-room pour les
clients ... Lire la suite

Insectes : InnovaFeed inaugure son usine de Nesle et signe un partenariat avec ADM
Spécialisé dans les ingrédients à base d’insectes pour la nutrition animale, InnovaFeed vient de démarrer son
unité de production dans la Somme, d’une capacité annuelle de 100 000 tonnes. La PME va aussi décliner ce
modèle aux États-Unis via un partenariat avec ADM ... Lire la suite

La reformulation nutritionnelle toujours au goût du jour
Dans un contexte de pandémie mondiale, les consommateurs sont plus que jamais préoccupés par leur santé. Que
ce soit pour remplacer le sucre ou des allergènes, les fournisseurs ont développé des solutions innovantes, à
découvrir dans cette sélection ... Lire la suite

Les ingrédients bio continuent de se développer
Pour répondre aux besoins des transformateurs qui développent ou élargissent leur gamme bio, les fournisseurs
étoffent leur offre. Texturants, ingrédients nutritionnels et solutions aromatiques, voici une sélection de
nouveautés ... Lire la suite

Les quatre tendances clefs du FI Connect 2020
Transformé en format digital du 23 novembre au 4 décembre 2020, le Food Ingredients Europe reste le rendez-
vous incontournable du monde des ingrédients. Sophie de Reynal du cabinet Nutrimarketing identifie les
tendances clefs du salon ... Lire la suite

Accélérer les innovations en 2021 : 5 tendances à suivre pour l'agroalimentaire selon Innova
Le spécialiste des tendances alimentaires, Innova Market Insights vient de dévoiler son rapport annuel Top Ten
Trends. Les dix principales tendances d’Innova Market Insights pour 2021 fournissent une analyse de la façon dont
l’industrie des aliments et des boissons a progressivement ... Lire la suite

Grande distribution • Un futur logo pour le "frais et local"
Les acteurs de la grande distribution ont signé, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, une charte
d’engagements pour favoriser les aliments frais et locaux dans leurs linéaires. Mais cette mesure, si elle répond à
une demande des consommateurs, ne s’avère guère exigeante pour les enseignes ... Lire la suite

Pesticides dans le sésame : un risque à intégrer d'urgence
Une vague inédite de rappels a été provoquée par la présence à des teneurs supérieures à la réglementation
d’oxyde d’éthylène dans des graines de sésame. Ce qui implique de revoir les plans de contrôle ... Lire la suite

Microalgues : Inalve inaugure sa ferme pilote pour l'alimentation animale
La start-up française a lancé sa nouvelle usine dans la vallée du Var (06). Elle produit des ingrédients à base de
microalgues pour l'alimentation animale à partir d'un process breveté. De nombreuses initiatives cherchent à
proposer des ingrédients plus durables dans le domaine de l’alimentation animale et de l’aquaculture ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

La solution de la Start-up Carbiolice certifiée «OK compost HOME»
La start-up auvergnate Carbiolice a développé un additif enzymatique qui, ajouté à la fabrication des emballages
plastiques d’origine végétale permet de rendre ces derniers 100% compostables même en conditions
domestiques. L’ajout de cet additif permettra aux films ... Lire la suite

FEVE lance un poinçon universel pour les emballages en verre
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, la Fédération Européenne du Verre
d’Emballage (FEVE) dévoile son nouveau symbole Hallmark, illustrant la durabilité du matériau verre. Il est
dorénavant disponible et utilisable sous licence ... Lire la suite

C'est l'heure du carton recyclé ! Optez pour un emballage alimentaire sécurisé et écologique
Parce que le secteur de l’agroalimentaire exige que les emballages en contact direct avec les aliments soient 100%
fiables, le choix d’un emballage  est primordial tant pour la sécurité du consommateur que pour la réputation de
l’industriel et de son produit ... Lire la suite

Mettre fin aux contre-vérités concernant les emballages compostables
Jean-Pierre Rakoutz, responsable du développement de TIPA en France, revient sur les arguments qui s'opposent
aux emballages bioplastiques. Il explique pourquoi il est important de bien les distinguer, et l’intérêt de ceux qui
sont certifiés compostables dans notre transition vers un monde sans déchets ... Lire la suite

Quand les étiquettes se passent des supports siliconés
La tendance du linerless s’empare de nombreuses étiqueteuses. En plus d’être écologique, la suppression du
support siliconé présente de nombreux autres avantages. ... Lire la suite

https://www.processalimentaire.com/ingredients/chr.hansen-ouvre-son-centre-r-d-de-colorants-a-montpellier
https://www.processalimentaire.com/ingredients/chr.hansen-ouvre-son-centre-r-d-de-colorants-a-montpellier
https://www.processalimentaire.com/ingredients/insectes-innovafeed-inaugure-son-usine-de-nesle-et-signe-un-partenariat-avec-adm
https://www.processalimentaire.com/ingredients/insectes-innovafeed-inaugure-son-usine-de-nesle-et-signe-un-partenariat-avec-adm
https://www.processalimentaire.com/ingredients/la-reformulation-nutritionnelle-toujours-au-gout-du-jour
https://www.processalimentaire.com/ingredients/la-reformulation-nutritionnelle-toujours-au-gout-du-jour
https://www.processalimentaire.com/ingredients/les-ingredients-bio-continuent-de-se-developper
https://www.processalimentaire.com/ingredients/les-ingredients-bio-continuent-de-se-developper
https://www.processalimentaire.com/ingredients/les-quatre-tendances-clefs-du-fi-connect-2020
https://www.processalimentaire.com/ingredients/les-quatre-tendances-clefs-du-fi-connect-2020
https://www.agro-media.fr/actualite/accelerer-les-innovations-en-2021-5-tendances-a-suivre-pour-lagroalimentaire-selon-innova-44971.html
https://www.agro-media.fr/actualite/accelerer-les-innovations-en-2021-5-tendances-a-suivre-pour-lagroalimentaire-selon-innova-44971.html
https://www.quechoisir.org//actualite-grande-distribution-un-futur-logo-pour-le-frais-et-local-n85063/
https://www.quechoisir.org//actualite-grande-distribution-un-futur-logo-pour-le-frais-et-local-n85063/
https://www.processalimentaire.com/qualite/pesticides-dans-le-sesame-un-risque-a-integrer-d-urgence
https://www.processalimentaire.com/qualite/pesticides-dans-le-sesame-un-risque-a-integrer-d-urgence
https://www.processalimentaire.com/ingredients/microalgues-inalve-inaugure-sa-ferme-pilote-pour-l-alimentation-animale
https://www.processalimentaire.com/ingredients/microalgues-inalve-inaugure-sa-ferme-pilote-pour-l-alimentation-animale
https://www.agro-media.fr/actualite/emballage-la-solution-de-la-start-up-carbiolice-certifiee-ok-compost-home-45396.html
https://www.agro-media.fr/actualite/emballage-la-solution-de-la-start-up-carbiolice-certifiee-ok-compost-home-45396.html
http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2020/11/30/2605-FEVE-lance-un-poin?on-universel-pour-les-emballages-en-verre-
http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2020/11/30/2605-FEVE-lance-un-poin?on-universel-pour-les-emballages-en-verre-
https://www.agro-media.fr/actualite/cest-lheure-du-carton-recycle-optez-pour-un-emballage-alimentaire-securise-et-ecologique-45348.html
https://www.agro-media.fr/actualite/cest-lheure-du-carton-recycle-optez-pour-un-emballage-alimentaire-securise-et-ecologique-45348.html
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/11/26/131180/tribune-mettre-fin-aux-contreverites-concernant-les-emballages-compostables
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/11/26/131180/tribune-mettre-fin-aux-contreverites-concernant-les-emballages-compostables
https://www.processalimentaire.com/emballage/quand-les-etiquettes-se-passent-des-supports-silicones
https://www.processalimentaire.com/emballage/quand-les-etiquettes-se-passent-des-supports-silicones


Les gourdes individuelles réduisent leur impact environnemental
Sur fond de débat autour de la recyclabilité des gourdes, le marché des compotes individuelles fait évoluer son
offre pour réduire l’empreinte carbone de ses emballages. Exemple à travers trois développements récents ... Lire la
suite

Mars Wrigley adopte un mono-matériau pour ses M&M's Choco
Fruit d’un projet pilote mené par l’usine d’Haguenau, le spécialiste des confiseries lance un nouveau sachet de 300
g, conçu pour être recyclable. Les équipes R&D ont remplacé le film bicouche en polyéthylène-polypropylène par
un mono-matériau ... Lire la suite

Consignes de tri : peut mieux faire …
Une étude OpinionWay pour Alkemics pointe les difficultés des Français à décoder les pictogrammes présents sur
les emballages afin de sélectionner la bonne poubelle. - 70% des Français ne trouvent ou ne comprennent pas la
consigne de tri apposée sur les emballages et sur les 16 logos existants, seuls 2 ... Lire la suite

77 % des Français estiment que l'emballage a une utilité
L’étude OpinionWay 'Les Français et la réduction des emballages' réalisée pour Alkemics révèle que les Français
reconnaissent certaines vertus à l’emballage, surtout depuis la crise du Covid-19. Mais ils continuent de penser
que ... Lire la suite

Le gouvernement cible 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025
A l’occasion d’un Comité stratégique de filière «transformations et valorisation des déchets» réuni lundi dernier,
Barbara Pompili a détaillé les mesures du plan de relance en faveur d’une économie circulaire. Et précisé quelques
objectifs du décret 2021-2025 en matière de réduction, de réemploi et de recyclage des ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET RSE

Un dispositif de soutien pour l'incorporation de matières plastiques recyclées
Pour développer le taux de récupération et de recyclage des plastiques, un dispositif de soutien spécifique vient
d'être lancé : le dispositif orplast. Les PME qui souhaitent étudier l'incorporation des matières plastiques recyclées
dans leurs produits peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 70% des coûts engagés sur les phases d'études et
les phases d'investissements dans les nouveaux procédés ... Lire la suite

Eco-organisme : Citeo devient une entreprise à mission
La préservation de la planète et des ressources est désormais la raison d’être de Citeo qui vient gonfler les rangs
des entreprises à mission, aux côtés de Danone, Léa Nature et bien d’autres. Détails de ses engagements ... Lire la
suite

Trophées Valorise 2020 : Les bonnes pratiques RSE de 4 industries agroalimentaires mises à
l'honneur
Décernés pour la première fois en 2020, les Trophées Valorise récompensent les démarches RSE vertueuses des
entreprises. Les lauréats des quatre prix remis ce mardi sont : Les Caves de Rauzan, Cooperl, Cristalco et Les
Vignerons de Buzet ... Lire la suite

AUTRES INFOS

La recherche et l'innovation, deux leviers face au Covid-19
Selon une étude menée par Valorial avant la seconde vague, la pandémie aura eu un effet négatif sur le chiffre
d’affaires des entreprises agroalimentaires, en particulier les plus petites. Parmi les leviers actionnés pour
retrouver une dynamique positive ... Lire la suite

Brexit : les inquiétudes persistent pour les entreprises agroalimentaires
Les secteurs agricole et alimentaire font part de leur préoccupation légitime vis-à-vis d'un Brexit, qui, avec ou
sans accord, doit intervenir au 1er janvier 2021. Quoi qu'il arrive, des formalités douanières seront remises en
place. La crainte principale est que la Grande-Bretagne ne serve de tête de pont ... Lire la suite

Innover et nourrir le monde, les deux valeurs fortes des professionnels de l'agroalimentaire
Une étude menée par le cabinet de recrutement Manageria et par le site RegionsJob fait ressortir l'attachement
très fort des professionnels de l'agroalimentaire à leur secteur. Elle met en relief aussi la nécessité pour les
entreprises de travailler ... Lire la suite

Fi Europe Innovation Awards & Startup Innovation Challenge dévoilent leurs nominés
Les 1er et 2 décembre prochains, le Fi Global annoncera en ligne et en direct les gagnants du Startup Innovation
Challenge et des Fi Europe Innovation Awards. Cette année, 10 entreprises ont été sélectionnées pour les Fi
Europe Innovation Awards et 12 pour le prestigieux Startup Innovation Challenge ... Lire la suite

NumAlim : digitaliser et partager vos informations produits
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Les consommateurs recherchent toujours plus d’informations sur les produits alimentaires (composition, origine
des ingrédients, empreinte environnementale, conditions de production…) et ont aussi besoin d’outils simples pour
faire leurs achats de manière éclairée. La plateforme numérique, NumAlim est aujourd’hui ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

Les facteurs d'influence des marchés de l'énergie sur 2020
La volatilité des marchés est créatrice d'opportunités. Contactez notre partenaire ENGIE pour une étude
personnalisée dans le contexte actuel ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - QUALITÉ

Club Bio : Les clés pour réduire son empreinte plastique
Le 17 décembre 2020 à Avignon (84) ... Lire la suite

Décryptez le fonctionnement des applications type Yuka, ScanUp, SIGA, … et des aliments ultra-
transformés !
Les 21 et 22 janvier 2021 en distanciel ... Lire la suite

Obtenez la qualification PCQI
Les 25, 26 et 27 janvier 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Garantissez l'authenticité de vos produits
Les 2 et 4 février 2021 (matin) en distanciel ... Lire la suite

Appréhendez le risque virus
Le 11 février 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Optimisez vos achats de matières premières Bio
Le 16 février 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Webinaire : Le point sur le gaspillage alimentaire
Le 14 janvier 2021 en distanciel ... Lire la suite

Créez un atelier écoresponsable : Les solutions du bâtiment aux utilités
Les 19 et 21 janvier 2021 en distanciel ... Lire la suite

Construisez une démarche RSE pour transformer votre entreprise
Le 9 février 2021 à Aix-en-Provence (13) ... 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

Enrichissez les connaissances de vos équipes et renforcez leur savoir-faire - Catalogue des
formations 2021
Découvrez le catalogue complet de formations proposées en 2021 par le CRITT, la ARIA SUD et l'IFRIA ... Lire la suite

Vous pouvez nous contacter au 04 90 31 55 08 
cri�@cri�-iaa-paca.com
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http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%2002%2011%20prog%20Form%20virus.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2020%2002%2016%20prog%20Formation%20Optimisez%20achats%20Bio.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2020%2002%2016%20prog%20Formation%20Optimisez%20achats%20Bio.pdf
https://foodinpaca.com/2020/10/27/webinaire-le-point-sur-le-gaspillage-alimentaire/
https://foodinpaca.com/2020/10/27/webinaire-le-point-sur-le-gaspillage-alimentaire/
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2020%2001%2019%2021%20Prog%20Cr%C3%A9ez%20un%20atelier%20ecoresponsable%20V%20janvier%202021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2020%2001%2019%2021%20Prog%20Cr%C3%A9ez%20un%20atelier%20ecoresponsable%20V%20janvier%202021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/20%2002%2009%20Prog%20construire%20une%20demarche%20RSE.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/20%2002%2009%20Prog%20construire%20une%20demarche%20RSE.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/PDC%202021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/PDC%202021.pdf
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Si vous souhaitez vous désinscrire de ce�e newsle�er, cliquez ici
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