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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Hygiène et Sécurité : 4 solutions pour les applications agroalimentaires
Advanced Detection Systems lance son détecteur de métaux ProScan Max III Le ProScan Max III est la troisième
version de la famille éprouvée de détecteurs de métaux ... Lire la suite

SVA Jean Rozé intègre l'ergonomie en amont des aménagements d'ateliers
Entre 2016 et 2017, SVA Jean Rozé a mené un projet de plusieurs millions d'euros pour moderniser le hall
d'abattage de bovins de son usine de Trémorel. Pour placer l'humain au cœur de ce projet de performance
industrielle, l'ergonome de la filière bœuf, Myriam Bardaine, a été intégrée à la démarche dès le début ... Lire la suite

Lesaffre ouvre un nouveau " baking center " dédié à l'industrie en Autriche
Le 9 avril, Lesaffre a inauguré un nouveau centre de R&D applicative à Vienne, en Autriche. L’endroit a été choisi
pour sa situation centrale en Europe. A la différence de la quarantaine d’autres « baking centers » du spécialiste
de la levure, celui-ci est dédié ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Le maqui, l'asperge et le baobab, ingrédients santé en devenir
Alors que le retour du soleil booste l'intérêt pour les régimes detox, Mintel a identifié trois ingrédients santé qui
auront la cote en 2019 : la baie de maqui, l'extrait d'asperge et le fruit du baobab ... Lire la suite

Le sans résidus de pesticides fleurit en grandes surfaces
Les produits sans pesticides ont le vent en poupe en 2019. Ces derniers mois, les lancements qui mettent en
avant cette allégation se sont multipliés en grande distribution ... Lire la suite

Maple Leaf renforce son leadership dans le marché des protéines végétales
Avec la construction d’un centre de production et de traitement d’aliments protéinés à base de plantes, d’une
valeur de 310 millions de dollars, Maple Leaf entend soutenir sa croissance et son leadership sur le marché en
rapide expansion des protéines végétales ... Lire la suite

PLANTUS : des boissons pétillantes à base de plantes naturelles infusées
Adrien Perret, fondateur de la startup UI et de la marque PLANTUS, a fait appel aux compétences du CTCPA pour
industrialiser ses recettes, une gamme de boissons rafraichissantes pétillantes, fabriquées à base de plantes
naturelles infusées d'origine française, 100% BIO et sans aucun sucres, édulcorant ni arôme ajouté ... Lire la suite

Sans suprise, les consommateurs bio ont un meilleur régime alimentaire
L'Inra a mené une nouvelle enquête sur la consommation de produits bio dans la cohorte NutriNet-Santé.
L'organisme de recherche et ses partenaires ont interrogé 29 000 adultes en 2014 dans le cadre du projet français
BioNutriNet qui évalue les dimensions nutritionnelles, environnementales, économiques et toxicologiques du
régime bio ... Lire la suite
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Le dioxyde de titane interdit dans les denrées alimentaires dès 2020
Dernier rebondissement pour le dioxyde de titane ? L'additif alimentaire E 171, soupçonné d'être cancérigène pour
l'Homme, sera prohibé dans les denrées alimentaires dès 2020. Quelques jours après la remise de l’avis de l’Anses
... Lire la suite

L'Anses publie son avis sur le dioxyde de titane
Faute de preuves scientifiques, l'Anses réitère ses recommandations générales sur les nanomatériaux. Cette
publication intervient quelques mois après que Bercy ait demandé à l'Agence d'accélerer ses travaux ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Les quatre tendances de l'emballage à ne pas sous-estimer
Emballage connecté, recyclage, e-commerce, plastique : Mintel a identifié quatre tendances fortes qui impacteront
l'industrie mondiale de l'emballage dans les mois et années à venir, dans son rapport Mintel's 2019 Global
Packaging Trends ... Lire la suite

Le bouchon avec dose concentrée : le retour
Présenté il y a quelques années par plusieurs fabricants de bouchons, le bouchon contenant une dose de
concentré n’avait pas fait recette. A l’heure où les bouteilles en plastique sont décriées, B-Cap propose une
nouvelle solution brevetée en plastique. 100% recyclable, précise la société ... Lire la suite

Vitabio lance des jus en gourdes anti-gouttes
La marque du groupe bordelais Vitagermine mise plus que jamais sur la praticité, avec trois nouvelles gammes
adultes et une gamme de jus pour enfants conditionnés dans une nouvelle gourde avec bouchon anti-goutte ... Lire
la suite

Steeped Coffee remporte le prix du meilleur nouveau produit pour son emballage novateur
Steeped, une startup basée à Santa Cruz, en Californie, révolutionne la façon dont les gens préparent et
savourent le café en portion individuelle, vient de remporter le prix Best Prix du nouveau produit au 2019 ... Lire la
suite

Smurfit Kappa récompensé de 14 prix pour ses emballages innovants
Smurfit Kappa s’est vu remettre 14 récompenses lors de la cérémonie des European Flexographic Industry
Innovation Awards (EFIA) qui célèbre chaque année l'innovation technique et la créativité dans le domaine de
l'impression flexographique ... Lire la suite

NOUVEAU : Toolbox sur les Hydrocarbures d�Huiles Minérales
La Toolbox de l’ANIA, intitulée Réduire la présence d’hydrocarbures d’huiles minérales (MOH) dans les
aliments, s’appuie sur la toolbox FoodDrinkEurope (FDE) afin de répondre aux préoccupations du secteur sur les
mesures à mettre en œuvre pour maîtriser la présence ... Lire la suite

Déclaration de conformité concernant les matériels et équipements au contact des denrées
alimentaires
La Déclaration de conformité à la réglementation relative aux matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires a été révisée par la Plateforme Aliment Emballage de l’ANIA après commentaires par la DGCCRF et la
FCD. Cette déclaration de conformité ... Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

La micro-méthanisation : une tendance incontournable
Si en zone rurale un dimensionnement assez grand des méthaniseurs n'est pas un problème, l'ambition de mieux
valoriser les biodéchets des zones urbaines impose une autre stratégie. D'où la tendance du marché de concevoir
des unités conteneurisées ... Lire la suite

Adieu couverts en plastique à usage unique, bonjour pailles en papier
Le 27 mars dernier, le Parlement Européen a approuvé le texte final du projet de directive Single Use Plastics qui
interdit une dizaine de produits en plastique à horizon 2021. D'ou l'arrivée d'alternatives sur le marché ... Lire la
suite

Les brasseurs français engagés dans le réemploi et la consigne des emballages
La filière brassicole, qui s’organise et se mobilise pour toujours plus d’économie circulaire, s’engage à poursuivre
ses actions pour une économie circulaire avec des emballages recyclés. Et défend le réemploi et la consigne ... Lire
la suite

Ce nouveau matériau respectueux de l'environnement pourrait remplacer le plastique
L'industrie alimentaire est l'un des domaines utilisant le plus de produits plastiques. Cette situation s'oppose à la
volonté des gouvernements et des institutions de diminuer progressivement l'usage des ... Lire la suite

Des araignées et calamars pourraient aider à résoudre le problème mondial de plastique
Alors que les problèmes engendrés par le plastique attirent l’attention grandissante du public, des scientifiques ont
commencé à explorer la piste des animaux pour créer une alternative. Le plastique qui a infiltré les océans, les
sols et des écosystèmes entiers partout dans le monde est produit à hauteur de 40% ... Lire la suite

Un nouveau matériau eco-friendly révolutionnaire pour remplacer le plastique dans
l'agroalimentaire
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Dans une récente étude publiée dans la revue Polymers, des chercheurs de l’Ohio State University annonce
l’invention d’un nouveau produit renforcé au caoutchouc dérivé de la fermentation microbienne qui pourrait
remplacer les plastiques pour les emballages alimentaires. Alors qu’aujourd’hui ... Lire la suite

La réduction du plastique s'accélère chez Coca-Cola avec 4 nouvelles mesures
En dix ans, l’industriel a déjà réduit son utilisation de plastique vierge de 19 000 tonnes, soit l’équivalent de 600
millions de bouteilles PET. Il envisage de franchir un nouveau seuil avec une économie de 3 000 tonnes
supplémentaires ... Lire la suite

Mondi et Pacoon éduquent sur la durabilité en matière d'emballage
Face à la complexité de la gestion durable des emballages, le groupe papetier et d’emballages durables Mondi et le
cabinet de conseil en stratégie et en conception d’emballages Pacoon, ont décidé de mener une action commune
d’information des entreprises et des consommateurs pour des comportements plus durables ... Lire la suite

Orangina, PepsiCo et Nestlé s'engagent dans le recyclage enzymatique du PET
Le consortium fondé par Carbios et L'Oréal vient s'enrichir de trois nouveaux partenaires : Nestlé Waters, PepsiCo
et Suntory Beverage & Food Europe. L'objectif est d'accélérer la production à l'échelle industrielle de rPET obtenu
par recyclage enzymatique ... Lire la suite

CELLPouch, la gourde 100% recyclable de BBC Cellpack Packaging
BBC Cellpack Packaging n'a de cesse d'innover, notamment en matière d'emballage durable. Sa dernière création,
la gourde CELLPouch, 100% recyclable et 100% innovante. Ecologique, haute barrière à l'oxygène et à la vapeur
d'eau ... Lire la suite

Emballages souples : Amcor allie recyclabilité et ultra-haute barrière
Amcor décline son film pour emballages souples AmLite sans aluminium dans une version haute-barrière en
polyoléfines dite 'recyclable'. A condition de disposer de la collecte et de la filière de tri. Ce qui n'est pas encore le
cas en France ... Lire la suite

Des étiquettes à base d'herbe pour les produits biologiques haut de gamme
AstroNova, constructeur américain de solutions d’étiquetage, lance le Papier végétal, un matériau d'étiquetage à
base d'herbe compatible avec le contact alimentaire. Ce nouveau papier à base d'herbe est destiné aux produits
biologiques haut de gamme ... Lire la suite

Matériaux organiques à base de fibres végétales
Le règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 prévoit dans son article 3 que les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents,
sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Projet Européen PEFMED
Dans le cadre du projet Européen PEFMED, qui porte sur la réduction de l'impact environnemental des produits
agroalimentaires, le CRITT Agroalimentaire PACA, en partenariat avec l'ANIA, a contribué à des témoignages vidéo
des études réalisées auprès de 2 entreprises pilotes ... Lire la suite

Conférence matinée CNE PACK FOCUS organisée par le CNE le 22 mai 2019 à Paris
Le CNE vous invite à sa première matinée de conférences : « Matières recyclées et emballages :retours
d’expériences, perspectives et innovations » ... Lire la suite

Forum de l'emballage organisé par le LNE le 18 juin 2019 à Paris
La 14ème édition du Forum de l'emballage, organisé par le LNE, Laboratoire National de métrologie et d'Essais, le
18 juin prochain à Paris, aura pour thème "Garantir la sécurité et le recyclage des matériaux au contact des
aliments" ... Lire la suite

Le CEDUS devient Cultures Sucre
Le CEDUS, organisation interprofessionnelle du secteur betterave - canne - sucre, devient officiellement Cultures
Sucre. Ce changement d'identité illustre une évolution de la mission de l'association qui s'attache à encourager,
sans équivoque, une consommation raisonnée de sucre. En savoir plus ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Les techniques de communication d'un management motivant (niveau débutant)
Les 4 et 27 Juin 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite
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Les techniques de communication d'un management motivant (niveau expert)
Le 9 Juillet 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

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

Savoir réaliser des audits internes
Les 20, 21 et 22 Mai 2019 à Saint Maurice sur Eygues (26) ... 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 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Bio : Formulation de produits Bio et ingrédients tendances
Le 20 Juin 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

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

MOOC Bio : comprendre et questionner l'agriculture biologique
Il est encore temps de s'inscrire au MOOC (formation en ligne) Bio « comprendre et questionner l'agriculture
biologique ». Il est ouvert à tous et vous permettra de vous construire un avis avisé et éclairé sur l'agriculture
biologique ... 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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