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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Boissons au thé : des équipements pour saisir les opportunités de développement
Partout dans le monde, le marché des boissons au thé est en pleine croissance. Les
équipementiers, GEA et Tetra Pak en tête, mettent en avant leur expertise et de  … Lire la suite

Cosucra simule des scénarios pour optimiser sa planification
La société belge Cosucra a choisi la solution de planification industrielle et commerciale
(S&OP) de l'éditeur Vif pour accompagner sa croissance sur le  … Lire la suite

Trois nouvelles méthodes de désinfection pour la fraîche-découpe
Fin septembre 2018, la société allemande Kronen, spécialisée dans la préparation des fruits et
légumes, a présenté trois projets de recherche auxquels elle participe … Lire la suite

Equipements et process : Comment les répertorier et les sécuriser
Cette nouvelle technologie est basée sur l’intégration de puces RFID sur les composants
permettant l’identification et le traçage des équipements. L’intégration de ces puces se fait sur
des vannes … Lire la suite

Le 'machine learning' rend les machines encore plus autonomes
Identifier en local des défauts non prévisibles et préserver la productivité. C'est ce que permet
l'usage de l'intelligence artificielle au coeur des machines. Démonstration avec une application
test développée par Omron autour de son nouveau … Lire la suite

Le CTCPA se dote d'un nouvel extracteur à jus avec pressage à froid
Le CTCPA se dote d'un nouvel extracteur à jus avec pressage à froid, permettant d'élargir son
accompagnement sur la formulation de jus de fruits et légumes sur une gamme très
diversifiée … Lire la suite

De nouvelles perspectives de traçabilité grâce à la blockchain
Avec la technologie blockchain, le consommateur peut accéder à partir d'un simple scan à des
informations précises et validées de traçabilité et de sécurité des aliments … Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Radicalisme vegan : la tension monte d'un cran
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Suite à l'incendie criminel des abattoirs Gesler, les professionnels de la viande pointent du
doigt une fraction de militants vegan qui devient de plus en plus extrême et interpellent avec
virulence le Président de la République jusqu'à se demander … Lire la suite

Les aliments industriels dans le viseur des députés
Les parlementaires de la commission d’enquête sur l’alimentation industrielle souhaitent
limiter l’impact de la « malbouffe » sur l'alimentation des Français. Les propositions vont tout
azimuth: interdiction de centaines d’additifs, instauration de teneurs … Lire la suite

Insectes : cap sur l'industrialisation avant une autorisation Novel Food
InnovaFeed met l’accent sur la valorisation de coproduits agricole pour développer sa
production de mouches soldat noires à destination de l’alimentation animale. En attente d’une
autorisation Novel Food, les producteurs d’insecte … Lire la suite

Mousses végétales : comment les recettes évoluent
Carrefour a lancé récemment une mousse au chocolat végane dans sa gamme Veggie. Le
blanc d’œuf est remplacé par des peptides de pois, aux propriétés moussantes intéressantes.
Crédit photo Process Alimentaire. Il y a encore deux ans, les mousses véganes … Lire la suite

Carrefour va clarifier ses dates de durabilité minimale
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'enseigne Carrefour a consulté les
consommateurs sur les réseaux sociaux pour clarifier la date du durabilité minimale sur ses
produits. … Lire la suite

Arlès Agroalimentaire : 'Oui, il y a des réponses pour séduire le consommateur'
Depuis trois générations, Arlès Agroalimentaire, spécialisée dans la distribution d'ingrédients
alimentaires et d'additifs fonctionnels et le négoce de végétaux ingrédients, propose ses
conseils et services... … Lire la suite

Roquette à la recherche de variétés de pois plus riches en protéines
Le groupe nordiste a noué un partenariat pluriannuel avec Equinom, une société israélienne
dédiée à la sélection de semence. L'objectif est de développer des variétés de pois non-OGM
avec un fort taux de protéines. … Lire la suite

Spécial Sial 2018 : le retour en force du goût
Cette 54ème édition du Sial marque le retour à des saveurs plus marquées. Illustrations. … Lire
la suite

Spécial Sial 2018 : les 15 lauréats des Grands Prix Sial Innovation 2018
Le Sial 2018 a reçu 2 355 dossiers de candidature pour les Grands Prix Sial Innovation. 801
finalistes ont été retenus. Et 15 lauréats ont été désignés … Lire la suite

Sial 2018 : la viande n'a pas dit son dernier mot
S'il est vrai que le Sial 2018 est placé sous le signe du végétal et de des ingrédients
alternatifs, les produits à base de viande ne restent pas dans l'ombre. Voici quelques
exemples qui remettent les protéines carnées à l'honneur. … Lire la suite

Sial 2018 : 10 innovations « made in France » à ne pas manquer
7200 exposants présentent leurs nouveautés, dont beaucoup d'internationaux. Les entreprises
françaises désireuses de montrer leur savoir-faire … Lire la suite

Les 9 produits qui remportent la palme de l'originalité au Sial 2018
Comme tous les deux ans, le Sial s'est révélé être la grand-messe de l'innovation produit,
avec parfois beaucoup d'audace : boisson au riz noir, ' saumon ' aux algues, glace au fromage
affiné... Focus sur les lancements qui nous ont le plus surpris. … Lire la suite

La Roumanie emporte l'Ecotrophelia Europe d'or
Parmi les nombreux trophées distribués sur le Sial, Ecotrophelia Europe a récompensé des
étudiants roumains pour Whoopie Ice (glace éco-innovante à base de lactosérum concentré),
danois pour Cheeselt ! … Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Boulangerie : Des emballages et conditionnements qui évoluent
Sur un marché mondial où la logistique et le transport prennent de plus en plus d’importance,
la demande de solutions d’emballage adaptées est très forte. Elles doivent protéger les
produits pendant … Lire la suite

Bisphénol A, phtalates... En Europe, un tiers des produits chimiques viole la
réglementation
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Une nouvelle étude vient ébranler la confiance des consommateurs. Un tiers (32%) des 1814
substances chimiques, dont plus de 1.000 tonnes par an sont produites ou importées en
Europe depuis 2010, violent allègrement les lois européennes qui visent à … Lire la suite

Les marques s'emballent pour les éditions limitées
A l'approche des fêtes de Noël, les marques dévoilent des écrins éphémères. Mais là n'est pas
la seule occasion trouvée pour créer des éditions limitées. La preuve avec une sélection de 10
packs originaux. … Lire la suite

À quoi va servir le nouveau logo pour les aliments des bébés ?
Quels aliments donner à son bébé à partir de cinq mois, âge à partir duquel il peut se nourrir
d’autres choses que de lait maternel ou infantile ? Selon un sondage OpinionWay révélé par Le
Parisien, 93 % des parents déclarent rencontrer … Lire la suite

Les boissons isotoniques Auverade adoptent la BottleClips de LSDH
La Bottleclips débarque pour la première fois en France. Brevetée par BTC Concept, société
rechetée en 2016 par LSDH, cette innovation primée au SIAL se décline sur des boissons
isotoniques Auverade. De quoi favoriser la consommation nomade … Lire la suite

L'emballage pour sentir le produit avant de l'ouvrir
Les emballages sont hermétiques afin de préserver la fraîcheur des produits et éviter des
altérations de ceux-ci avec l’environnement extérieur. Cela implique que seul le sens de la vue
permet de choisir plus ou moins efficacement son alimentation … Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Pour une société durable, sobre et résiliente�Osons le low-tech !
Dans sa nouvelle note, la Fabrique écologique, s'intéresse au "low-tech". Que recouvre ce
concept ? Quels sont les atouts de ces technologies ? Comment accélérer leur déploiement ?
Philippe Bihouix, président du groupe de travail, répond à ces questi … Lire la suite

Le Tarif 2019 pour le recyclage des emballages
Citeo vient de publier le tarif 2019 des contributions qui participent au financement de la
collecte, du tri et du recyclage des emballages. Parmi les changements comparé au tarif 2018
: une hausse de tarif différente selon les emballages car indexée … Lire la suite

Réchauffement climatique : que peuvent faire les PME ?
Pour éviter une catastrophe sociale et environnementale, les experts du GIEC viennent de
rendre leurs conclusions : il faut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Un enjeu politique
planétaire. Que peuvent faire les PME agroalimentaires ? … Lire la suite

Plastiques : sonne-t-on le glas de l'économie circulaire ?
Entre les lois françaises et les directives européennes qui pleuvent actuellement sur les
plastiques, difficile de savoir ce qui va l'emporter : l'interdiction pure et simple de la plupart
des emballages en plastique ou l'incitation à recycler ? … Lire la suite

Gourdes souples réutilisables
Les gourdes souples réutilisables Squiz renforcent leur réseau de distribution en France. Elles
peuvent être utilisées au moins une cinquantaine de fois, précise la société. … Lire la suite

Danone veut changer de paradigme en matière d'emballages plastiques
Danone annonce une série de nouveaux engagements visant à garantir la circularité de ses
emballages. 'Le moment est venu de trouver des solutions pour enrayer le problème de la
pollution plastique' a déclaré Emmanuel Faber, p-dg du groupe. … Lire la suite

Arkema partenaire du projet européen de recyclage des déchets de PMMA
Arkema est partenaire du projet européen MMAtwo de recyclage par dépolymérisation des
déchets de PMMA, qui sera lancé officiellement le 1er octobre. Coordonné par Heathland,
société néerlandaise de collecte et de recyclage de PMMA, Arkema assurera la … Lire la suite

' Je veux faire interdire tous les plastiques inutiles '
Interrogé sur le périmètre de son amendement anti-plastiques voté par l'Assemblée Nationale
dans le cadre de la loi Alimentation, le député François-Michel Lambert précise son projet. Il
veut faire interdire tous les plastiques inutiles et dissuader … Lire la suite

Interdiction des plastiques jetables dans l'UE d'ici 2021
Selon la rapporteure Frédérique Ries (ADLE, BE) : «nous avons adopté la législation la plus
ambitieuse qui soit contre les plastiques à usage unique», en parlant de l’adoption hier en
première lecture par le Parlement européen du projet … Lire la suite
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L'interdiction des ' saladiers ' et ' boîtes ' en plastique est confirmée
Le Conseil Constitutionnel a jugé conformes les amendements plastiques de la loi
Alimentation. A compter de 2020, les ' saladiers ' et ' boîtes ' non réutilisables, entre autres,
seront donc interdits en France. … Lire la suite

100% des emballages dans l'économie circulaire en 2025
Danone prend de nouveaux engagements en faveur de l’économie circulaire en promettant de
parvenir à 100 % d’emballages recyclables, réutilisables ou compostables à l’horizon 2025.
Ses initiatives porteront, bien sûr, sur la conception … Lire la suite

Programme de formation à l'innovation positive du 28 au 30 novembre 2018
Utopies (conseil en développement durable), Nod-A (outils d’innovation) et thecamp (campus
du futur basé à Aix) ont conçu un programme de formation à l’innovation positive de 2 jours
et 2 nuits, du 28 au 30 novembre 2018 … Lire la suite

AUTRES INFOS À NE PAS MANQUER

Lancement du 1er accélérateur PME agroalimentaire
PME de la filière alimentaire : intégrez la promotion 2019/2020 de l'accélérateur
agroalimentaire! A la clé : un programme d'accompagnement de 24 mois individuel et collectif
(diagnostics, séminaires de formation, apport d'expertise, mentorat....) … Lire la suite

Spécial Sial 2018 : le retour en force du goût
Cette 54ème édition du Sial marque le retour à des saveurs plus marquées. Illustrations. … Lire
la suite

Spécial Sial 2018 : les particularités des consommateurs français
« 78 % des Français se déclarent même prêts à payer un peu plus cher pour mieux valoriser
ce travail », précise Pascale Grelot-Girard … Lire la suite

Flexitariens, des attentes paradoxales mais pas incompatibles
Les produits végétaux seront en tête de gondole lors du Sial 2018. L'offre est dynamique,
mais beaucoup de produits sortent des rayons par manque de cohérence avec les attentes des
consommateurs. Process Alimentaire fait le point. … Lire la suite

Véganisme : 1% de la population qui marque l'opinion
La population végane est statistiquement quasi inexistante en France. Elle ne pèse qu’environ
1% de la population. Mais cette ultra minorité est très active sur les réseaux sociaux à la fois
pour s’échanger des conseils et défendre sa cause … Lire la suite

[Position ANIA] " Et maintenant on mange quoi ? " de Christophe Brusset
L'ANIA a lu avec attention le dernier ouvrage de Christophe Brusset " Et maintenant, on
mange quoi ? ". … Lire la suite

Lancement d'une nouvelle édition du parcours d'accompagnement « PME
INNOVATION » par l'IRCE
Ce parcours soutenu par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur est destiné à accompagner
les dirigeants de startup régionales en phase d’amorçage dans la mise en œuvre de leur
stratégie d’innovation et dans la préparation de leur recherche … Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS OU DE SERVICES

NOS FORMATIONS

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

QUALITÉS DES PRODUITS

Optimisez vos plans de contrôle et interprétez vos résultats d'analyses chimiques
Le 6 Décembre 2018 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

La nouvelle version du BRC Food
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Le 10 Décembre 2018 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

Food Defense
Le 13 Décembre 2018 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

R&D ET MARKETING

Agents texturants
Le 15 Novembre 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

Club R&D : Formulation sous-contraintes : un outil accessible à tous pour
l'optimisation des produits
Le 16 Novembre 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Club environnement : Visite d'une centrale solaire photovoltaïque en
autoconsommation
Le 7 Novembre 2018 à Chabottes (05) … Lire la suite

Approvisionnez-vous durablement en local
Le 22 Novembre 2018 à Aix-en-Provence (13) … Lire la suite

Faites des économies et verdissez votre image/entreprise
Le 4 Décembre 2018 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.

L'IDÉE DU MOIS

Pensez à surveiller vos consommations d'électricité
Novembre est le mois de forte saison à partir duquel le tarif change et le courant réactif est
facturé pour certains contrats. … Lire la suite

Vous pouvez nous contacter au 04 90 31 55 08 
cri�@cri�-iaa-paca.com
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