
BILAN DE NOS ACTIONS (2021)
pour des entreprises agroalimentaires 
durablement performantes

Une expertise technique de proximité,
reconnue du niveau régional au niveau européen,
au service opérationnel des entreprises
de transformation alimentaire



Engagés dans l’innovation et les technologies, nous conseillons, formons 
et informons les entreprises agroalimentaires dans leur mission de produire 
une alimentation sûre, saine et durable.
A travers les actions de transfert de compétences que nous menons au sein 
de projets nationaux et européens, nous renforçons quotidiennement nos 
compétences et nos savoir-faire pour les mettre au service des entreprises 
agroalimentaire de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La proximité et la qualité de la relation avec les entreprises font notre 
force et nous permettent d’avoir une expertise pointue et une excellente 
connaissance des problématiques et des enjeux que rencontrent les 
opérateurs de transformation alimentaire.

NOTRE VISION

L’innovation et le transfert de technologies se déclinent en 3 domaines d’applications : les procédés, les produits 
et les méthodes.  Nous offrons aux entreprises 3 types de services :
• Des informations techniques 
• Des actions collectives (ex. formations) de renforcement des compétences technologiques 
• Du conseil individuel sur les projets techniques

NOS ACTIONS

Le Conseil d’Administration du Critt, son organe de 
gouvernance, est composé de 15 dirigeants d’entreprises 
agroalimentaires régionales. Notre équipe de terrain, 
composée d’un Directeur et de 9 experts, se distingue par 
son engagement envers les entreprises, la complémentarité 
de ses compétences et par sa capacité à travailler ensemble.  
Ils partagent au quotidien les valeurs suivantes : une 
expertise technique agile et en toute confidentialité, 
l’objectivité des solutions proposées, l’écoute active des 
besoins et la réactivité.

NOTRE ÉQUIPE

CYRIL BERTRAND
Directeur & Expert en produits Bio

cyril.bertrand@Critt-iaa-paca.com



240
adhérents

420
entreprises bénéficiaires

711
réponses aux demandes 
d’informations des 
entreprises

580
visites de nos experts 
dans les entreprises

150
accompagnements 
de projets individuels

450
participants à nos 
opérations collectives 

CHIFFRES CLÉS 2021

TÉMOIGNAGE DE BEAUVILLIERS FLAVORS
SOCIÉTÉ BASÉE À MEYREUIL (13) QUI FABRIQUE DES SUBSTANCES AROMATIQUES

Depuis plus de 30 ans, le Critt Agroalimentaire PACA est le centre d’appui technique régional qui accompagne les 
entreprises agroalimentaires dans leur développement. Les compétences, le professionnalisme et la réactivité de 
ses experts en font une structure d’accompagnement connue et reconnue au niveau régional, national et européen. 
Le  conseil technique, la formation et l’innovation sont au coeur de l’activité du Critt, qui est spécialisé dans les domaines 
suivants : Performance Industrielle, Qualité des produits, R&D, Environnement et Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE)

« Nous entretenons une relation de qualité et de confiance avec le Critt puisqu’il nous accompagne régulièrement 
depuis plus de 10 ans dans le domaine de la sécurité des aliments. 
L’experte en sécurité des aliments, Catherine Levesque, est présente en entreprise environ 5 jours par an pour appuyer 
l’entreprise dans son développement. Parmi les actions qu’elle mène (ou a menées) : 

  programme TPE sur la sécurité des aliments  
  Diagnostic et accompagnement à la certification FSSC 22000 
  Formation continue afin de conserver cette certification 
  Réponses régulières à nos Demandes d’Informations Ponctuelles

NOTRE MISSION

NOS EXPERTISES

QUALITÉ
ET SÉCURITÉ 
DES ALIMENTS

TRANSFORMATION 
DES PRODUITS BIO

QUALITÉ 
NUTRITIONNELLE

ENVIRONNEMENT

RSE

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

R&D



PERFORMANCE INDUSTRIELLE

BENOIT MUS
Expert en Performance Industrielle
benoit.mus@Critt-iaa-paca.com

Bénéfices
• Améliorer la compétitivité de l’outil industriel
• Améliorer l’organisation et la communication dans les ateliers
• Réduire des coûts liés à la production
• Manager la performance

Bilan 2021
• 40 accompagnements individuels d’entreprises
• 45 participants aux actions collectives (formations, clubs,…)
• 60 réponses aux demandes d’informations des entreprises 
• Coordination nationale du groupe de travail ACTIA sur la Performance industrielle

QUALITÉ DES PRODUITS
SÉCURITÉ DES ALIMENTS, TRANSFORMATION DES PRODUITS BIO 
ET QUALITÉ NUTRITIONNELLE

CATHERINE LEVESQUE
Experte en Sécurité des aliments
catherine.levesque@critt-iaa-paca.com

CAROLINE ROUVEYROL
Experte en R&D, Innovation et Nutrition
caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com

SYLVIE PERRET
Experte en Sécurité des aliments
sylvie.perret@critt-iaa-paca.com

AUDREY LESTURGEON
Experte en Nutrition, Étiquetage et 
produits Bio
audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com

Bénéfices
• Garantir la sécurité sanitaire des produits
• Étiquetage : Informer le consommateur dans le respect de la réglementation
• Renforcer et valoriser la qualité nutritionnelle des produits
• Mettre en place et améliorer la transformation des produits Bio

Bilan 2021
• 60 accompagnements individuels d’entreprises
• 160 participants aux actions collectives (formations, clubs, …)
• 460 réponses aux demandes d’informations des entreprises et 60 abonnés 

à la veille qualité
• 40 audits croisés réalisés dans le cadre de la plateforme gérée par le Critt
• Coordination nationale des réseaux d’expertise ACTIA sur les référentiels 

et la transformation des produits Bio. 



CAROLINE ROUVEYROL
Experte en R&D, Innovation 
et Nutrition
caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com

INNOVATION, R&D ET NUTRITION
Bénéfices
• Passer de la cuisine à l’usine
• Accompagner et optimiser les projets d’innovation
• Optimiser nutritionnellement la formulation

Bilan 2021
• 5 accompagnements individuels d’entreprises
• 15 aides à la recherche de financements pour des projets d’innovation ou 

d’investissement
• 70 participants aux actions collectives (formations, clubs,…)
• 60 réponses à des demandes d’informations techniques 
• Déploiement de diagnostics Clean Label / Naturalité dans le cadre du réseau 

national ACTIA
• Participation au projet de développement d’une filière légumineuses (Pacaleg)

AUDREY LESTURGEON
Experte en Nutrition, Étiquetage 
et produits Bio
audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com

Bénéfices
• Evaluer les impacts environnementaux : 

diagnostics énergie, Bilan Carbone (c), ...
• Réduire les consommations d’eau et d’énergie
• Évaluer le coût, valoriser et réduire les déchets

Bilan 2021
• 40 accompagnements individuels 

d’entreprises
• 150 participants aux actions collectives 

(formations, clubs,…)
• 75 réponses aux demandes d’informations 

des entreprises
• Coordination nationale du réseau d’expertise 

RMT ACTIA Ecofluides

Bénéfices
• Valoriser les produits par des démarches 

durables
• Eco-concevoir les produits et les emballages

Bilan 2021
• 10 accompagnements individuels d’entreprises
• 20 réponses aux demandes d’informations des 

entreprises et 25 abonnés à la veille RSE

ENVIRONNEMENT ET RSE

ESTELLE MARIN
Experte en RSE et Éco-conception
estelle.marin@critt-iaa-paca.com

CLAIRE COMBRE
Experte en Environnement
claire.combre@critt-iaa-paca.com

YVAN DELOCHE
Expert en Environnement
yvan.deloche@critt-iaa-paca.com

ENERGIE/EAU/DÉCHETS ECOCONCEPTION & RSE



Créé par l’agence 33 degrés

En 2020, le Critt Agroalimentaire PACA a obtenu la certification Qualiopi, preuve de 
la qualité des formations qu’il délivre. Nous avons été parmi les premiers organismes 
de formation dédiés à l’agroalimentaire à obtenir cette marque de qualité exigeante. 
Elle couvre toutes nos actions de formation collectives et individuelles.   
En 2021, nous avons obtenu +96% de taux de satisfaction de nos clients (note attribuée par les participants).

Des actions de formations collectives et individuelles certifiées Qualiopi

Le Critt Agroalimentaire PACA est un membre fondateur de Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur : le réseau 
régional des entreprises agroalimentaires. Né de la collaboration des organisations professionnelles du 
secteur, il regroupe aujourd’hui : 3 membres fondateurs (l’ARIA Sud, le Critt Agroalimentaire Paca et l’IFRIA 
Sud PACA), plus de 200 entreprises agroalimentaires adhérentes, des partenaires de l’agroalimentaire et 
une structure support (SUPPORT 3A PACA). 

Le Critt Agroalimentaire PACA au cœur de l’écosystème régional 
des entreprises agroalimentaires

Les experts du Critt participent tous à des réseaux d’expertise nationaux de l’ACTIA sur leurs thématiques 
d’intervention afin de perpétuellement partager et renforcer leurs compétences. Certains de ces réseaux 
nationaux ACTIA (notamment ceux sur la performance industrielle, les référentiels SMSA, le Bio, l’Energie/
Fluides) sont même coordonnés par nos experts, reconnus pour leur haut niveau de compétence.

Le Critt Agroalimentaire PACA, membre actif du réseau national des 
centres techniques agroalimentaires (ACTIA)

Nous contacter
CRITT AGROALIMENTAIRE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Critt Agroalimentaire 
Provence Alpes Côte d’Azur

LinkedIn

@Crittiaapaca

Twitter

Cité de l'Alimentation
100 Rue Pierre Bayle
84 140 MONTFAVET

Tel: 04 90 31 55 08
Mail : Critt@Critt-iaa-paca.com
Site : www.Critt-iaa-paca.com

En 2021, le Critt Agroalimentaire a obtenu le soutien des entreprises et l’appui de :

Le Critt est labellisé par le ministère de la Recherche depuis 14 ans (année de création de ce label). 
Les CDT ont un rôle important d’interface entre les entreprises et les centres de compétences : laboratoires 
de recherche, centres techniques... Cette labellisation exigeante est un gage de qualité de nos services et 
de performance de nos interventions auprès des entreprises.

Le Critt Agroalimentaire PACA est labellisé «Cellule de Diffusion 
Technologique» (CDT) et membre de l’AFCRT

Critt Agroalimentaire 
Provence Alpes Côte d’Azur

Youtube


