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Bonne lecture !

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Les technologies douces à l'étude pour valoriser les fruits et légumes
Lancé le 1er juin 2019 pour une durée de quatre ans et demi, le projet européen Fox (Food processing in a Box)
entend favoriser l'émergence  ... Lire la suite

915 Labs stérilise les boissons fonctionnelles aux micro-ondes
Avec son brevet « Microwave-assisted sterilization and pasteurisation of liquid and semi-liquid materials », la
société américaine ... Lire la suite

Belsia double sa capacité de conditionnement de chips
Fondée en 2015, la société Belsia rencontre un franc succès avec ses chips de pomme de terre haut de gamme.
Pour accompagner son développement, elle a opté pour des équipements de conditionnement évolutifs Ishida ...
Lire la suite

Carrefour lance la blockchain sur le Camembert de Normandie
Carrefour poursuit le déploiement de la blockchain sur ses filières Qualité. Après le poulet d'Auvergne, les
tomates, les œufs ... Lire la suite

Goûters Magiques optimise son excellence opérationnelle avec Vif
Filiale du groupe Norac spécialisée dans la pâtisserie industrielle, Goûters Magiques a choisi les solutions MES et
supply chain de Vif pour accompagner son développement ... Lire la suite

Trois équipements innovants primés par le salon Alina
Plus de 200 exposants ont présenté leurs solutions phares lors du salon Alina, rendez-vous de l’industrie
agroalimentaire qui s'est tenu en Nouvelle-Aquitaine du 24 au 26 septembre dernier ... Lire la suite

Ateliers Hermes Boissons investit dans les hautes pressions en continu
L’embouteilleur indépendant Ateliers Hermes Boissons s’équipe de la technologie hautes pressions en vrac
Hiperbaric Bulk pour la production à grande échelle de jus et de boissons fraîches premium. Une première
mondiale ... Lire la suite

Cinq techniques high-tech pour conserver les aliments
Les aliments sont encore majoritairement conservés par traitement thermique. Un procédé qui dénature le goût et
la qualité nutritionnelle. Les scientifiques imaginent donc des procédés parfois surprenants pour venir à bout des
bactéries et des champignons à l'origine des contaminations et de la dégradation des produits ... Lire la suite

La première bouteille de lait certifié, tracé et audité en temps réel
Prospérité est la marque historique du groupe Prospérité Fermière Ingredia avec un fort ancrage territorial. Choix
d’une stratégie locale, le lait Prospérité est distribué en circuits courts dans les Hauts-de-France. Aujourd’hui le lait
Prospérité, à caractère authentique, responsable et local se montre sous un autre jour : à la pointe de la
technologie ... Lire la suite
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PRODUITS - INGRÉDIENTS

Le Nutri-Score monte en puissance
Après deux ans d’utilisation, le Nutri-Score est aujourd’hui devenu incontournable. Son déploiement s'intensifie en
Europe et impacte largement les formulations ... Lire la suite

Innova Market Insights révèle les tendances aromatiques 2019
A l’occasion d’un webinar cet été, Lu Ann Williams, la directrice innovation d’Innova Market Insights, a dévoilé cinq
des grandes tendances dans le domaine des arômes. L’originalité est de mise cette année ... Lire la suite

Naturalité, Clean label et Bio : L'innovation au c�ur des tendances
Afin de répondre aux exigences des consommateurs, toujours plus attentifs à la composition des aliments,
privilégiant ceux sans éléments artificiels et sans pesticides et respectueux du bien-être animal, les acteurs de
l’industrie agroalimentaire n’ont d’autres choix que de d’opter pour l’innovation afin de tendre vers la naturalité, le
clean label ou encore le bio ... Lire la suite

Valeurs Nutritionnelles De Référence (vnr) : La Révision Est Terminée
La révision des valeurs nutritionnelles de référence (VNR) entamée par les experts de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) en 2009 vient de ... Lire la suite

Flagrant délit de tromperie sur l'origine des tomates en Bretagne
Lors de deux contrôles effectués le 28 juillet et le 10 août 2017 auprès d’un grossiste en fruits et légumes, les
services de la DDPP des Côtes-d'Armor ont mis en évidence un flagrant délit de tromperie sur l’origine ... Lire la suite

Fazer et Solar Foods vont produire une protéine « solaire »
Le groupe finlandais Fazer s’est associé à la start-up Solar Foods afin de développer un nouveau type de
protéines, obtenu par un procédé de fermentation bactérienne associé à un dispositif d'électrolyse alimenté par
énergie solaire ... Lire la suite

L'Efsa ouvre une consultation publique sur les risques cumulés des pesticides
L’Autorité européenne de sécurité des aliments lance une consultation publique sur l’évaluation des risques
cumulés des pesticides. « Dans 30,1 % des échantillons testés en Europe en 2016, on trouve des résidus de
plusieurs pesticides. Se pose alors la question ... Lire la suite

Contaminations en Europe : pathogènes et allergènes en tête des alertes
Le dernier rapport du RASFF enregistre une augmentation des alertes entraînant un risque sérieux pour la santé.
Les salmonelles, Listeria et allergènes forment le trio de tête ... Lire la suite

Les aliments pour nourrissons trop sucrés ?
Deux nouvelles études de l’OMS/Europe révèlent qu’une proportion importante d’aliments pour bébés convenant
aux nourrissons de moins de 6 mois, contiennent des taux de sucre trop élevés. L’OMS rappelle dans un
communiqué de presse, qu’il recommande depuis longtemps ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Les 10 plus beaux packagings alimentaires de l'année 2019
Les 13eme Pentawards qui récompensent le design packaging à travers le monde ont été remis à Londres le 12
septembre dernier. Gros plan sur dix emballages primés en alimentaire dans les catégories Platinum et Gold ... Lire
la suite

Le bisphénol A est bien un perturbateur endocrinien
Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de PlasticsEurope contre la classification de la substance par
l’Echa. - Le bisphénol A (BPA) est bien un perturbateur endocrinien. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ...
Lire la suite

Cinq packagings alimentaires primés aux European Carton Excellence Award
L’Association européenne des fabricants de cartonnages et de carton plat Procarton a primé une vingtaine
d'emballages à l'occasion de l'European Carton Excellence Award 2019 ... Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Sortie du nouveau guide ADEME de référence sur les produits biosourcés
L’ADEME a sorti en Avril un nouveau guide des produits biosourcés durables pour les acheteurs publics et privés ...
Lire la suite

Les Comptoirs de la Bio arrêtent de commercialiser des bouteilles d'eau en plastique
Le réseau de magasins Les Comptoirs de la Bio va, à son tour, stopper la commercialisation d'eau plate et gazeuse
en bouteilles plastiques. Pour lui préférer la vente en bouteilles réutilisables en fontaine libre-service ... Lire la suite

Que contient le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ?
Le Sénat examine, à partir de ce mardi, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage? et à l’économie
circulaire, qui vise à accompagner une « transition profonde et irréversible » de ... Lire la suite

Le Sénat évince la consigne pour recyclage du projet de loi sur l'économie circulaire
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La commission développement durable du Sénat a évincé l'article introduisant la consigne pour recyclage des
bouteilles plastiques prévue dans le texte de loi pour une économie circulaire. Une décision qui s’appuie sur un
rapport qui qualifie la consigne de « recul écologique » et qui critique sévèrement le projet de loi ... Lire la suite

St Hubert récompensé pour son management de l'énergie ISO 50001
Le Programme PRO-SMEn récompense St Hubert pour la mise en place d'un système de management de l'énergie
ISO 50001 dans son usine de Ludes (54) ... Lire la suite

Des pigments compostables pour les bioplastiques
Clariant sort une gamme de 25 colorants répondant à la norme EN 13432 sur le compostage des emballages. - Si
les encres d’impression compostables ne sont pas une nouveauté sur le marché, les pigments pour mélanges-
maîtres répondant à cette exigence de valorisation le sont ... Lire la suite

30% de rPET dans un flacon de ketchup
L’allemand Jütro utilise une solution monocouche de Greiner Packaging. - Si le polyéthylène téréphtalate recyclé
(rPET) trouve des débouchés dans nombre de segments de l’emballage alimentaire, celui des sauces et
condiments restait encore timide jusqu’à présent ... Lire la suite

Coca-Cola transforme les plastiques de la Méditerranée en nouvelles bouteilles
Dans son ambition de mettre fin aux plastiques à usage unique, Coca-Cola vient de dévoiler un prototype de
bouteille intégrant 25 % de PET issu de plastiques marins collectés dans la Méditerranée. Une avancée parmi de
nombreux autres chantiers initiés par le groupe dans le domaine de l’emballage durable ... Lire la suite

Emballage : Kaplight,? le premier mono-matériau sombre détectable
Dans le cadre de la feuille de Route économie circulaire, des engagements volontaires ont été pris en juin 2018
pour aller vers des emballages sombres détectables en centre de tri et recyclables. Actuellement, les emballages
sombres à base de noir de carbone ne sont pas détectés en centre de tri et ne sont donc pas ... Lire la suite

Unilever prévoit de réduire de moitié son utilisation de plastique vierge en cinq ans
Le groupe Unilever, propriétaire de marques telles que Dove, Ben & Jerry's, Lipton et Omo a annoncé de nouveaux
engagements visant la réduction de ses déchets plastiques et la création d'une économie circulaire pour les
plastiques ... Lire la suite

Le Groupe Jean Hénaff reçoit le Prix de l'Usine Alimentaire Durable
Le Groupe Jean Hénaff récompensé pour sa démarche de développement durable ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Lancement de l'appel à candidature CEDRE 2020
Le dispositif CEDRE vise à accompagner et soutenir des entreprises en développement, créatrices d’emplois qui
s’engagent dans une démarche de RSE. Le CRITT peut vous accompagner. Contact estelle.marin@critt-iaa-
paca.com ... Lire la suite

Fraudes : un nouveau cas de francisation révélé par les autorités
Depuis la fraude qui avait porté sur 15 000 tonnes de kiwis italiens, la DGCCRF a renforcé sa vigilance sur la
francisation des produits. Un cas de tromperie sur l'origine de tomates vient d'être mis à jour. ... Lire la suite

L'Usine Agro du Futur à l'étude en Bretagne
Bretagne Développement Innovation (BDI) a lancé le 15 septembre 2019 une enquête auprès des industriels et
équipementiers agroalimentaires ... Lire la suite

Néo-consommateurs : ce qu'ils attendent des marques, selon Kantar
De quelle facons consommons nous ? Que révèlent nos achats dans notre caddie ? Le prix influe-t-il
considérablement sur notre intention d'achat ? ... Lire la suite

La Friaa devient l'Aria Sud
Créée en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la Fédération régionale des industries agroalimentaires (plus connues sous
l’acronyme Friaa) change de nom pour devenir l’Aria Sud ... Lire la suite

Une expérimentation pour alléger les contrôles administratifs sur les PME
L’article 32 de la « loi pour un État au service d'une société de confiance  » limite, à titre expérimental et pendant
4 ans, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, la durée des contrôles de l’administration à
l’égard des petites et moyennes entreprises ... Lire la suite
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Atteignez un meilleur nutri-score pour vos produits !
Le 19 Novembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Maîtrisez votre risque allergène
Le 03 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Obtenir la Qualification PCQI
Les 11, 12 et 13 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Diversifiez votre offre par une communication nutritionnelle
Le 10 Décembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Répondez aux attentes de naturalité avec les ingrédients colorants
Le 17 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Construire une démarche RSE pour une meilleure performance globale
Le 05 Novembre 2019 à Salon de Provence (13) ... Lire la suite

S'approvisionner durablement en local Pour renforcer votre performance économique et sociétale
Les 26 et 27 Novembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Bio : Communiquez, au-delà du Bio, avec des allégations valorisantes
Le 5 décembre 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

Gagner du temps dans les ateliers !
L’organisation est au cœur de ce sujet. Il existe des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui permettent de
déceler les pertes de temps et de trouver l’organisation la plus adaptée. Cela se fait en intelligence collective ... 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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