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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Innovation : un sac plastique qui se dissout dans l'eau
Alors que le monde entier fait la guerre aux sacs en plastique, des ingénieurs chiliens ont mis au point une
solution : un sac de shopping qui se dissout dans l’eau. Il ressemble à un sac en plastique ordinaire. Sa texture
aussi est similaire à celle des sacs plastiques traditionnels. Mais contrairement aux sacs en ... Lire la suite

Un indicateur de transformation pour mieux classifier l'offre alimentaire
Plusieurs projets, dont un projet de thèse, sont en préparation dans le cadre du RMT Nutriprévius et de Carnot
Qualiment, mobilisant notamment le CTCPA, afin de contribuer à un indicateur de transformation des aliments ...
Lire la suite

Koch Membrane annonce une solution d'osmose directe sans chaleur
Reconnaissant le besoin d’un procédé de concentration naturel et sans chaleur préservant la qualité du produit,
Koch Membrane Systems (KMS) vient d’annoncer le lancement de Tidal Forward Osmosis Solution ... Lire la suite

Arena Products dévoile une nouvelle vanne de remplissage aseptique
Présentée comme une alternative révolutionnaire aux réservoirs en acier, Arena Products présente une soupape
de remplissage et de vidange aseptique nouvellement conçue et en instance de brevet. La valve aseptique ... Lire la
suite

Le caloporteur Greenway® Neo fait ses preuves sur le gaspacho chez ArteOliva
La société espagnole ArteOliva était confrontée à un problème pour la préparation de son gaspacho Bio, non
pasteurisé. En effet, le mono propylène glycol de l’installation n’arrivait pas à faire baisser la température de la
soupe de 55 °C à 5 °C ... Lire la suite

Maintenance prédictive : trois start-up à suivre
Détecter des signaux faibles de dérive des équipements pour optimiser sa maintenance, en temps et en coût, c’est
possible ! L’offre technique s’étoffe et se démocratise, notamment grâce à un écosystème de start-up ... Lire la suite

Process : Le leader de l'oignon équipe son usine du trieur dernier cri FPS de Tomra
Acteur incontournable en matière de production et de commercialisation de la Gamme « Ail-Oignon -Échalote-
Echalion », France Allium/B.C.O, vient de s’équiper du trieur FPS (FPS = field potato sorter) de Tomra ... Lire la suite

Digital : les trois tendances clés présentées sur Agrovif 2019
Les 18 et 19 juin derniers, l’éditeur Vif et une série de partenaires innovants ont mis en lumière des technologies
directement intégrables pour protéger les opérateurs, suivre la fabrication en temps réel et améliorer la
productivité ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Une fraude sur des steaks hachés destinés à l'aide alimentaire démantelée
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La DGCCRF a mis en évidence une fraude sur la qualité de steaks hachés destinés à des associations d'aide
alimentaire. Une entreprise polonaise et deux sociétés françaises sont impliquées ... Lire la suite

Édouard Philippe veut rendre le Nutri-Score obligatoire
Le Premier Ministre a affirmé sa volonté de rendre obligatoire le système d'étiquetage nutritionnel
complémentaire, jusque-là facultatif ... Lire la suite

De nouvelles solutions à base de plantes pour remplacer le blanc d'oeuf
Les fabricants voient de plus en plus d’opportunités grâce à l’augmentation du nombre d’offres alternatives et
d’innovations à base de viande. Avec 37% des Américains qui tentent de consommer plus ... Lire la suite

IFT 2019 : Les ingrédients à suivre
L'IFT19 vient de se clôturer à la Nouvelles Orléans. Cet événement rassemble la plus grande collection de
fournisseurs d'ingrédients alimentaires, de sécurité ... Lire la suite

Glaces : Un marché boosté par l'innovation
Le marché des glaces est marqué par une saison 2019 «créative et au cœur des tendances» selon l'Association
des Entreprises des Glaces. Boostés ... Lire la suite

Cueillette de plantes comestibles : ne pas confondre avec des plantes toxiques
Suite aux signalements de plusieurs cas d’intoxication grave, dont deux décès, l’Anses et le réseau des Centres
antipoison attirent l’attention sur les risques liés à la confusion de plantes toxiques avec des plantes comestibles
... Lire la suite

Limitation des acides gras trans
Un nouveau règlement européen fixe une teneur maximale en acides gras trans industriels dans les denrées
alimentaires destinées au consommateur final et à la vente au détail à 2 g pour 100 g de matières grasse. Il
entrera en vigueur en avril 2011. ... Lire la suite

E171 interdit
Dioxyde de titane : l’additif E171 sera interdit dans les denrées alimentaires à partir du 1er janvier 2020 ... Lire la
suite

Protéines végétales, le marché qui valait 10 milliards d'euros
Le GEPV a fait le point sur l’utilisation des protéines végétales en alimentaire. Dopé par l’essor du flexitarisme, le
marché représente aujourd’hui 10 milliards d'euros. C'est autant que le bio ... Lire la suite

EFSA - Publication d'un nouvel avis sur les phosphates
Le groupe scientifique de l’EFSA a réévalué la sécurité des phosphates et conclut que les estimations de l’apport
alimentaire total en phosphates pourraient dépasser le niveau de sécurité fixé par l'EFSA ... Lire la suite

EcoTrophélia 2019 : Les innovations des futurs professionnels des industries agroalimentaires
En 2000, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse créait Trophélia – les Trophées Étudiants de
l'Innovation Alimentaire ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Une étiquette rouge sur les emballages qui contiendraient trop de plastiques ?
Invitée du Grand Entretien de la matinale de France Inter, Brune Poirson rappelle le principe de bonus/malus qui
figure dans son projet de loi sur l'économie circulaire (Lec), en apportant même quelques précisions ... Lire la suite

Les glaces Solero d'Unilever s'emballent sans plastique
Unilever a annoncé le 14 juin dernier le lancement expérimental du premier multi-pack de glaces Solero Organic
Peach sans flowpack autour de chaque bâtonnet. Une innovation testée dans un premier temps chez Ocado en
Grande-Bretagne ... Lire la suite

Tropicana : une bouteille en plastique et plus chère - 60 Millions de consommateurs
PepsiCo a remplacé les briques en carton de ses jus de fruits par des bouteilles plastique, tout en diminuant leur
contenance. Une mesure critiquée ... Lire la suite

Apifilm : le zéro déchet made in Vercors
A la tête d'une entreprise de produits alimentaires à base de miel, Delphine Seve a fait développer un film
alimentaire en cire d'abeille ... Lire la suite

Des nouveaux formats nomades et durables pour Freedent
Mars Wrigley innove avec le lancement de deux nouveaux formats Freedent, déclinés pour ses gammes gommes
et pastilles rafraîchissantes. Plus compacts et dotés d’un emballage durable en carton, les nouveaux formats ... Lire
la suite

Ce qu'il faut retenir des Ateliers de l'Emballage
Placée sous le thème de l'éco-conception des emballages, la première édition des Ateliers de l'Emballage organisés
par Process Alimentaire s'est tenue à ... Lire la suite

Klöckner Pentaplast teste la boucle fermée des barquettes en PET
Le groupe allemand a collaboré avec Petcore Europe, Valorplast et Wellman International sur la recyclabilité des
emballages thermoformés et l’aptitude au contact alimentaire. - Il y a encore peu, le recyclage en boucle fermée
des emballages ne concernait guère que les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) ... Lire la suite
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Consigne des emballages : l'Etat prépare la mise en �uvre du dispositif
Brune Poirson charge un comité de définir la mise en œuvre de la consigne. Le dispositif pourrait ne pas être limité
aux bouteilles et cannettes. Les collectivités ayant de bon taux de collecte pourraient recevoir une compensation
... Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Heineken adopte le logo "métal recyclable à l'infini" sur ses canettes
« Plus de 140 millions de canettes Heineken porteront désormais le logo «Metal Recyclable à l’infini», lancé par les
industriels de la Boîte Boisson » indique le GIE La Boîte Boisson. Heineken sera donc ... Lire la suite

Que prévoit le projet de loi sur l'Economie Circulaire ?
Le projet de loi sur l'économie circulaire, qui sera présenté devant le Conseil des ministres en juillet prévoit,
notamment, d'imposer le logo Triman, de développer la consigne pour le recyclage, de moduler les éco-
contributions, etc. Détails ... Lire la suite

Mieux mesurer la pollution plastique en Méditerranée
La Méditerranée est considérée par les scientifiques comme la plus polluée au monde. Pour évaluer les politiques
publiques mises en place pour réduire la pollution plastique notamment, un nouveau protocole d'observation a été
élaboré au niveau européen ... Lire la suite

Recyclage des emballages & papiers : Citeo publie les résultats 2018
Selon les dernières études de l’organisme, le taux de recyclage des emballages ménagers a augmenté de 2 points,
de 68 à 70% de 2017 à 2018 ... Lire la suite

Cenpac lance sa nouvelle gamme de produits éco-responsables
Cenpac, leader des emballages alimentaires en France et filiale du Groupe Raja, annonce le lancement de sa
nouvelle gamme d’emballages alimentaires éco-responsables composée de plus de 300 produits ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Nutri-Score - Mise à jour du Q&A Scientifique et technique par Santé Publique France
Fin Juin, Santé Publique France a mis à jour le Questions-Réponses sur le Nutri-Score. Plusieurs questions ont été
mises à jour ou ajoutées concernant des recettes, le périmètre d’engagement pour une marque souhaitant
apposer le nutriscore, ou encore les règles d’apposition du nutri-score dans le cadre promotionnel ... Lire la suite

Concours Innovafood : un Award de Bronze pour notre adhérent Komansal
Porté le pôle de compétitivité Terralia, Innovafood est le concours national dédié à l’innovation alimentaire dans le
secteur végétal. Pour cette édition 2019, une quarantaine de société ont concouru avec des produits de moins
d’un an ou en phase de lancement, dans trois catégories ... Lire la suite

Notre adhérent Plantus obtient le prix « Most disruptive brand » de Wabel
Le salon UP Drinks by WABEL a eu lieu fin juin à Paris, pour présenter les nouvelles marques de boissons
émergentes. La société UI a mis au point ses produits avec l'aide de l’action INNOV’AGRO du CRITT
Agroalimentaire PACA ... Lire la suite

Agroalimentaire : la France perd la main en Europe
Pour la première fois depuis la guerre l'an dernier, la balance commerciale agroalimentaire française avec les pays
européens est négative, selon l'Inra. Les exportations sont quasi-stables depuis 2011, tandis que les importations
ont bondi de 24 %. La France paie son positionnement haut de gamme. ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Les techniques de communication d'un management motivant (niveau expert)
Le 9 Juillet 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Faites des économies en production
Les 26 Septembre ; 17 Octobre et 28 Novembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ
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Assurez la conformité des produits en appliquant les nouvelles exigences règlementaires
américaines
Le 19 Septembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Améliorez et fiabilisez vos étiquettes
Les 23 et 24 Septembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Maîtrisez les dangers chimiques susceptibles d'affecter les aliments
Le 1er Octobre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Mettre en place un plan de Food Defense
Le 10 Octobre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Répondez aux attentes de naturalité avec les ingrédients colorants
Le 3 Octobre 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.

IDÉE DU MOIS

En particulier durant l'été, réduisons les déchets plastiques !
Le CRITT actuellement impliqué dans le projet européen Reinwaste vous accompagne sur ce sujet. Pour être
informé, inscrivez vous à la plateforme Interreg Med (sélectionner le nom du projet Reinwaste lors de cette
inscription) https://interreg-med.eu/account-section/register/ ... 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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