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VEILLE TECHNIQUE par THÉMATIQUE

PROCÉDÉS

Fumoir Grizzly développe la première bactériocine homologuée homologuée pour la
conservation du poisson
Fumoir Grizzly, qui compte parmi les cinq plus grands fumoirs de poisson au Canada et
constitue un leader dans les ventes de saumon fumé et nature au Québec a annoncé qu’il a
maintenant complété le développement de la bactériocine M35 et la … Lire la suite

Comment le numérique transforme la performance opérationnelle des entreprises
Le concept de l’industrie 4.0, initié lors de la foire de Hanovre 2011, symbolise les
transformations numériques que connaissent aujourd’hui les entreprises. Le lean management
avec son régime « minceur » connaît lui aussi sa … Lire la suite

Biotechnologie : trois start-up agro à suivre de près
Depuis 2010, le Genopole récompense chaque année de jeunes entreprises qui innovent dans
le domaine de la biotechnologie au service de l’environnement, de l’agronomie et de
l’industrie. Les lauréats bénéficient d’un accompagnement stratégique … Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

FI Europe Innovation Awards 2017: les premières impressions des lauréats
La cérémonie des Food Ingredients Europe Innovation Awards qui récompense les ingrédients
les plus innovants des deux dernières années s'est tenue le 28 novembre. Voici les premières
impressions des gagnants les plus emblématiques. … Lire la suite

Le règlement européen sur l'acrylamide publié
Le règlement européen 2017/2158 établit des mesures d'atténuation et des teneurs de
référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires. Il
entrera en vigueur le 11 avril 2018. … Lire la suite

Le nouveau film supérieur Cryovac Darfresh de Sealed Air remporte l�Oscar de
l�Emballage
Le film supérieur Cryovac Darfresh TP200T, une des dernières innovations de Sealed Air, vient
de remporter l’Oscar de l’Emballage dans la catégorie Transformation. Compte tenu du
contexte commercial actuel, industriels et distributeurs … Lire la suite
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Food Ingredients Europe 2017 : les temps forts du salon
Si vous n'avez pas pu assister au Food Ingredients Europe de Francfort, tout n'est pas perdu !
Process Alimentaire vous livre un concentré des évènements qu'il ne fallait pas rater. … Lire la
suite

Etiquetage des produits aquatiques : La nécessité d'une plus grande communication
dans la filière
Réalisée par le groupement Mer Conseil � Odyssée Développement, cette étude a pour objet
d'analyser la mise en oeuvre française de la réglementation européenne sur la traçabilité et
les obligations d'étiquetage des produits aquatiques et de ses mises … Lire la suite

Les 5 temps forts de l'année 2017
L'année 2017 fut trépidante ! Décryptage des 5 faits majeurs qui vont marquer l'histoire de
l'agroalimentaire hexagonal. … Lire la suite

Tiacs : listeriose et campylobacterose continuent d'augmenter
Le rapport rédigé par l'Efsa et l'ECDC met en avant une augmentation des cas de listeriose et
de campylobacteriose en Europe. De son côté, la salmonellose, en baisse depuis plusieurs
années, a tendance à stagner. … Lire la suite

Lactalis : la piste de la contamination environnementale renforcée
La piste d'une contamination environnementale est plus que privilégiée sur le site de Lactalis à
Craon en Mayenne ou des laits infantiles ont été contaminés par le pathogène Salmonella
Agona. ' A partir des résultats d'analyses renforcées, nous … Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

La canette : la bière et les soft drinks tirent le marché, la part des colas en baisse
Chaque année, la France remplit 5 milliards de canettes dont les Français sont friands. GIE La
Boîte Boisson a récemment fait le point sur ce marché qui croît sur certains marchés,
notamment la bière et les thés glacés et décline sur d'autres … Lire la suite

Les Canettes d'Or 2017 : douze lauréats
Mettre en avant les initiatives et les nouveautés du marché de la canette, tel est le but de GIE
La Boîte Boisson en lançant la première édition des Trophées «Les Canettes d?Or». Que ce soit
pour leur créativité graphique, leurs actions de … Lire la suite

Quid du recyclage international du plastique maintenant que la Chine ne veut plus s'en
charger ?
Pendant longtemps, la Chine a importé les déchets plastiques des pays développés. Mais la "
poubelle du monde " ne veut plus l'être. Qu'allons-nous faire de ces matériaux usagés ? … Lire
la suite

Citeo/Eco-Emballages : pourquoi des écarts significatifs entre matériaux apparaissent
dans le nouveau barème 2018 ?
Pourquoi le nouveau barème éco-contribution de Citeo/Eco-emballages, qui va s'appliquer à
partir du 1er janvier 2018, fait apparaître des écarts assez significatifs entre les matériaux ?
Où en est-on de l'objectif de 75% d'emballages recyclés … Lire la suite

Les 5 tendances qui influenceront l'emballage en 2018
L'agence Mintel a édité le mois dernier son étude qui révèle les cinq principales tendances
mondiales qui vont influencer l'emballage en 2018. Des éléments à prendre en compte pour
de futures conceptions packagings. … Lire la suite

10 packagings créatifs de Noël à partir d'emballages
All4 Pack présente les meilleurs packagings réalisés à l'occasion des fêtes de
Noël. Qu'ils soient réels ou qu'il s'agisse de concepts, ces packagings prouvent l'efficacité et
la puissance de communication d'une bonne idée d'emballage, précise … Lire la suite

La France en quête d'une nouvelle économie pour ses plastiques
Bien que ses vertus soient reconnues, le recyclage du plastique reste un défi technique comme
économique. L'élaboration de la feuille de route pour l'économie circulaire lancée par le
gouvernement est l'occasion pour la France de trouver … Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE
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Economie circulaire : la consigne des emballages et la taxation des produits sur-
emballés «plébiscitées» par les Français
Lancée le 30 octobre dernier par Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Transition écologique et solidaire, la première phase de consultation publique sur l’économie
circulaire a pris fin le 6 décembre à minuit. Le ministère … Lire la suite

Danone veut être neutre en carbone
A Evian, Danone aura investi de 2011 et 2020 environ 280 millions d'euros afin d'améliorer les
performances environnementales de son usine d'embouteillage d'eau minérale, et devenir
neutre en carbone. A l'horizon 2020, Evian veut produire 200 … Lire la suite

AUTRES INFOS à NE PAS MANQUER

Pilotage de l'innovation : ou vous situez-vous ?
Le pôle de compétitivité Valorial a dévoilé jeudi en avant-première une partie des résultats de
son baromètre de l'innovation. Un outil utile pour se benchmarker. Extraits … Lire la suite

Le site Ciqual fait peau neuve !
Le nouveau site internet dédié à la table Ciqual de l'Anses, base de données de référence sur
la composition nutritionnelle des aliments, est désormais en ligne. De nouvelles fonctionnalités
permettront aux utilisateurs du site Ciqual, dont l'interfa … Lire la suite

Certification : le BRC lance une consultation publique pour sa V8
Suite à la publication en mars dernier de la nouvelle version du Benchmarking Requirements
(ex-Guidance Document) de la Global Food Safety Initiative (GFSI), le référentiel British Retail
Consortium vient de lancer une consultation publique de … Lire la suite

Interview de Christophe Monnier, directeur agroalimentaire de Business France
Business France a publié la 10ème édition de son étude " Agroalimentaire, Ou exporter en
2018 ? ". Ce document, réalisé avec le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, comporte
15 zooms sectoriels et 40 fiches fiches pays et publireportage … Lire la suite

Clôture des Etats Généraux de l'Alimentation
L'ANIA salue une concertation historique et nécessaire mais reste très inquiète sur le
déroulement des négociations commerciales 2018. … Lire la suite

OFFRES de PARTENARIATS ou de SERVICES

NOS FORMATIONS

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Pilotez vos ateliers avec méthode
23 janvier à Aix en Provence (13) … Lire la suite

Optimisez vos performances avec une usine 4.0
22 février 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

Managez la performance avec vos équipiers
20 mars 2018 et 10 avril 2018 à Aix en Provence (13) … Lire la suite

QUALITÉS DES PRODUITS

Déterminez et validez la durée de vie microbiologique (DVM) de vos produits
20 février 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

Sachez réaliser des audits internes
19, 20 et 21 février 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

Maîtrisez le risque fournisseur
29 mars 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

R&D ET MARKETING
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L�analyse sensorielle en PME
15 février 2018 à Avignon (84) … Lire la suite

Innovez avec des ingrédients santé
22 mars 2018 à Aix en Provence (13) … Lire la suite

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transition énergétique en agroalimentaire
15 mars 2018 à Aix en Provence (13) … 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

La V6.1 de l'IFS publiée
Version transitoire entre la V6 et la V7, la version 6.1 du référentiel de sécurité des aliments
IFS (International Featured Standard) a été publiée le jeudi 30 novembre. … Lire la suite

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

Programme réalisé avec le sou�en financier de :
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