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Chers lecteurs,

Pour Assisqual, l’année 2017 se termine
avec une activité à nouveau en croissance, preuve que
notre offre répond aux attentes de nos clients. Comme
toujours, nous prêtons une grande attention à vous apporter
des réponses ciblées, toujours avec réactivité, et le souci
de remplir notre contrat.
Un évènement marquant a été le départ en retraite récent
de Christian Flamery, notre chargé de clientèle, remplacé
par Hugues Baye. Ce dernier suivra les dossiers précédemment gérés par Christian, avec la même implication.
D’autres nouveautés vont se mettre progressivement en
place, et nous vous en informerons au fil de l’année 2018.
Cette dernière lettre trimestrielle de l’année est l’occasion
de vous souhaiter, en équipe, de très bonnes fêtes de Noël,
et une bonne année 2018… sans oublier une bonne lecture
de ce nouveau numéro de notre lettre trimestrielle !
Bruno LIGNAN
brunolignan@assisqual.fr
01 60 72 76 54
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Innovations et nouvelles tendances
dans l’agro-alimentaire
Des billes de yaourt à snacker
Aux Etats-Unis, NutraDried commercialise sous la marque Moon Cheese un snack 100 % fromage. La société a fait
appel à EnWave pour sa technologie brevetée REV (Radiant Energy Vacuum). En combinant le vide à niveau régulé
et un rayonnement micro-onde, elle constitue une alternative rapide et économe en énergie à la lyophilisation, avec le
même respect des produits et de leurs propriétés. Selon Enwave, le produit final aurait une durée de vie d’un à deux
ans à température ambiante, sous réserve de mise en œuvre d’un conditionnement étanche à l’air et à l’humidité.
Les snacks peuvent être croustillants et moelleux, avec un taux élevé de probiotiques – jusqu’à 10 millions/g. Ils
peuvent être de formes variées : en boules comme le fromage, en poudre ou moulés dans une forme ludique.
Ces produits pourraient prochainement voir le jour en Europe. EnWave a en effet annoncé un accord avec la
filiale Nestec du groupe Nestlé. Le géant laitier prévoit d’évaluer le procédé sur une période de douze mois pour
la déshydratation de certains produits, sans donner davantage de précisions.

Le premier pain aux insectes commercialisé en Finlande
Le groupe agroalimentaire finlandais Fazer a entamé la commercialisation d’un pain aux insectes. Les
premiers pains à base de grillons seront disponibles dans onze boulangeries Fazer. Les ventes se feront
d’abord essentiellement dans les grandes villes finlandaises, en raison d’un manque de farine de grillons qui
ne permet pas d’approvisionner l’ensemble des magasins.
Ce pain, fabriqué à partir de farine de blé et de graines, contiendra l’équivalent de 70 grillons, ce qui
représentera 3% de son poids total. La Finlande est devenue le 5e pays européen à lever l’interdiction de
vendre des insectes destinés à l’alimentation humaine.
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, a inauguré en 2013 un programme
pour encourager l’élevage et la consommation d’insectes, jugeant que cette nourriture bon marché et écologique
pourrait être l’une des clés pour nourrir les neuf milliards de personnes qui peupleront la Terre en 2030.

Barry Callebaut a dévoilé son chocolat rouge Rubis
Présenté début septembre à Shangaï, 80 ans après le lancement du chocolat blanc comme troisième type
de chocolat après les catégories noir et lait, le quatrième type de chocolat a été dévoilé par Barry Callebaut,
le leader mondial des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure.
Elaboré à partir de la fève de cacao Rubis, le chocolat Rubis a un goût intense et une couleur rougeâtre
caractéristique. La fève Rubis est unique, car elle contient naturellement une note fraîche et fruitée de baie et
la pigmentation rouge. Ce quatrième type de chocolat offre une expérience de goût totalement nouvelle.
Aucune baie ni arôme n’a été utilisé.

Ferrero se diversifie vers les glaces avec Unilever
et se développe aux États-Unis
Ferrero et Unilever ont annoncé un accord de collaboration visant au lancement d’une gamme de glaces
Kinder comprenant les ingrédients caractéristiques de la marque. Lancée en 2018, la gamme sera
commercialisée en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Unilever va mettre à profit son expertise
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en matière de production, d’innovation et de commercialisation sur le marché de la glace. Les deux groupes
indiquent que l’expérience produit sera développée conjointement.

Auchan va commercialiser des poissons nourris aux protéines d’insectes
Suite à un partenariat signé avec la start-up InnovaFeed, Auchan a annoncé la commercialisation de
poissons nourris aux protéines d’insectes. Pour l’enseigne, l’objectif est de se rapprocher de leur régime
naturel (dans la nature, les poissons peuvent se nourrir d’insectes), tout en limitant l’importation de farines de
poissons issus du Pacifique Sud, où les réserves halieutiques s’amenuisent.
La technologie d’InnovaFeed consiste à produire industriellement des matières premières dérivées
d’insectes, en l’occurrence des larves de mouche. La production répond aux principes de l’économie
circulaire. Les larves de mouche se nourrissent de coproduits agricoles issus des filières régionales
(betteraves, amidon,…). Leurs déjections sont quant à elles utilisées en tant qu’engrais.

Les jus Yumi passent en bouteille biodégradable
Créée il y a trois ans, la start-up de la foodtech Yumi renforce son positionnement éco-responsable en
embouteillant ses jus dans des bouteilles 100% végétales et compostables. Pour remplacer le plastique, ce sont
les résidus de canne à sucre qui ont été choisis : 40 % d’émissions de carbone en moins, zéro hydrocarbure.
Depuis ses débuts en 2014, la jeune pousse française produit des jus de légumes et fruits crus, frais, bio et
100 % naturels. Ils sont extraits à froid à l’aide d’une vis sans fin. Pour la conservation (deux semaines au
frais), Yumi fait appel aux hautes pressions, ce qui permet d’éviter de chauffer les légumes et d’ainsi
conserver les vitamines, les nutriments et les arômes. Côté conditionnement, elle utilisait jusque-là des
bouteilles en PET recyclables. Les jus sont commercialisés via un système d’abonnement et livrés à domicile
en moins de 24 heures.

Des protéines produites par électricité
Des chercheurs finlandais ont mis au point une méthode expérimentale de production de protéines à partir
d’une cellule souche, d’électricité et de dioxyde de carbone. Cette étude originale, baptisée Food from
Electricity, est financée par l’Académie de Finlande. Elle s’étend sur quatre ans et fait partie du projet de
recherche Neo-Carbon Energy, mené conjointement par les deux structures et qui vise le développement
d’un système énergétique renouvelable et sans émission.
Les protéines « électriques » ainsi produites seraient utilisables pour l’alimentation animale et humaine. Le
mélange est très nutritif, avec plus de 50% de protéines et 25% de glucides. Utilisées en remplacement du
fourrage, ces produits permettraient de libérer des zones terrestres à d’autres fins, comme le développement
de zones forestières.
Selon les estimations des chercheurs, le processus de création d’aliments à partir de l’électricité peut être
près de dix fois plus efficace que la photosynthèse. Cependant, pour que le produit soit compétitif, le
processus de production doit gagner en efficacité. Pour le moment, la production d’un gramme de protéines
prend environ deux semaines. La prochaine étape consiste à démarrer une production à l’échelle pilote.

Casino et Monoprix s’associent à Ocado pour le commerce alimentaire en ligne
Casino a annoncé la signature d’un accord international d’e-commerce avec Ocado, pour utiliser la
plateforme de distribution alimentaire en ligne de la société britannique. Les clients des marques du groupe
Casino (magasins Casino, Monoprix, Franprix, etc.) pourront ainsi commander des denrées en ligne, qui
seront livrées directement chez eux.
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Il y aura «50.000 références de produits alimentaires» proposées dans un premier temps aux clients
franciliens, a précisé Ocado. L’accord prévoit aussi la mise en service en région parisienne d’ici deux ans
d’un entrepôt utilisant le matériel de manutention breveté par Ocado, afin de livrer Paris, l’Ile-de-France, la
Normandie et les Hauts-de-France.
Ocado est un supermarché en ligne britannique, qui n’a pas de boutique physique et qui livre à domicile.

Amélioration de la qualité
L’étiquette intelligente qui s’attaque au gaspillage alimentaire et aux DLC
Cryolog, société nantaise, a développé une étiquette intelligente et simple: la pastille verte signifie que le
produit est encore consommable, rouge qu’il est bon à jeter.
Derrière cette pastille fabriquée en France, se cache une bactérie qui va réagir de la même manière que
l’aliment aux conditions de conservation, c’est-à-dire à la température. De manière bien plus précise que la
date limite de consommation (DLC) fixée de manière théorique apposée sur les produits, la pastille prendra
donc en compte si le produit a été conservé à température ambiante ou si le réfrigérateur est mal réglé et
réagira en conséquence.
L’enseigne de grande distribution Franprix a récemment adopté cette étiquette pour son service de livraison ecommerce, afin de garantir à ses clients le respect de la chaîne du froid des produits livrés, et instaurer ainsi
une nouvelle marque de confiance avec les consommateurs.
Une étude de l’université de Bonn montre qu’une étiquette intelligente permettrait de réduire de 35% le
gaspillage. Un enjeu d’autant plus important qu’en France, le gaspillage atteint 10 millions de tonnes chaque
année et coûterait 12 à 20 milliards d’euros selon l’ADEME.

Carlsberg regroupe ses canettes sans film
La technologie Nature Multipack permet de regrouper les produits sans film de fardelage dans un emballage
stable, facile à ouvrir par une simple torsion des canettes entre elles, grâce à des points de colle placés à l’arrière
des boîtes métal. Cette innovation a été dévoilée sur le salon Drinktec. La machine construite pour le groupe
sera opérationnelle en production début 2018 : elle sera en mesure de conditionner 45 000 boîtes par heure.
L’un des principaux défis du projet, relève de l’acceptation du concept par les consommateurs. D’ailleurs, le
mode d’emploi de ce nouveau pack est inscrit sur la poignée ou sur un sticker, qui explique comment détacher
les canettes une à une.
Le groupe Carlsberg prévoit une autre collaboration avec NMP Systems sur le thème de l’impression directe des
canettes grâce au procédé Direct Print de KHS. Ce procédé d’impression numérique permet un changement
immédiat de design et la personnalisation de chaque emballage. Couplé au pack sans film, le résultat peut être
assez séduisant.

TIPA : un packaging aussi biodégradable qu’une peau d’orange
Les emballages souples produits par la start-up israélienne TIPA se jettent comme des déchets organiques dans
les poubelles à compost. Ils se dégradent totalement en quelques mois seulement. Packaging de barres de
céréales, sachets à fermeture zip pour les produits frais ou poches de magazines sont désormais vendus en
Israël, où Tipa a établi son siège social mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas.
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Cap maintenant sur la France où la loi de transition énergétique interdit désormais d’utiliser des emballages
plastique non biodégradables et non compostables pour l’envoi de la presse et de la publicité. Elle impose
également la généralisation du tri à la source des bio-déchets à horizon 2025.

Les industries américaines veulent éliminer la date d’expiration
Les entreprises du Consumer Goods Forum (CGF), dont Kellogg, Wal-Mart, Tesco et Nestlé, ont annoncé
vouloir simplifier le système d’étiquetage de dates sur les emballages alimentaires à partir du début de
l’année prochaine. Le nouveau système éliminera les étiquettes d’expiration arbitraires, y compris «Sell
by» (à vendre jusqu’au), «Best before» (A consommer de préférence avant) et «Use by» (à utiliser avant).
Au lieu de cela, seules deux étiquettes de date seront utilisées: «Best If Used By» (Meilleur si utilisé avant)
pour les articles non périssables et « à utiliser avant » pour les articles périssables. L’objectif serait de
réduire la confusion des consommateurs et de réduire les déchets alimentaires selon le CGF.
La consommation de nourriture basée sur des étiquettes d’expiration confuses coûte aux Américains
environ 29 milliards de dollars annuellement. Étant donné que 71% des consommateurs basent leurs
décisions d’achat sur les dates d’expiration, ce nouveau système d’étiquetage devrait aider les entreprises
à réduire de moitié les déchets alimentaires d’ici 2025.

Sécurité alimentaire : les distributeurs innovent pour garantir
la transparence
Carrefour mène une expérience en Chine avec SGS (spécialiste mondial avec Bureau Veritas, de l’inspection
et de la certification), la plate-forme technologique Transparency-One et l’application Blippar. L’initiative a été
présentée à Pékin à l’occasion de la « National Food Safety Week ». « L’idée est d’établir la transparence la
plus grande de toute la chaîne d’approvisionnement. SGS se charge de collecter les informations, certificats
sanitaires, listes des ingrédients du produit ou des produits utilisés pour son traitement, indications
environnementales, etc. ; Transparency-One constitue une base de données et établit une carte de la chaîne ;
Blippar permet d’y accéder par le biais d’une photo. Le but est non pas seulement de connaître son
fournisseur, mais de remonter au fournisseur du fournisseur... du fournisseur.
Chez Carrefour, où de nombreux magasins chinois possèdent déjà des laboratoires d’analyse, le projet porte sur
26 fournisseurs alimentaires - produits laitiers, légumes, produits de la mer, fruits - certifiés Carrefour Qualité.
L’expérience, baptisée « Visual Trust », est l’un des deux principaux pilotes menés par le distributeur français.
En France, où l’exigence de qualité sanitaire s’est également fortement développée, des tests sont menés sur
les produits Filière Qualité Carrefour grâce à la blockchain.

Soufflet et Lesaffre nouveaux membres de Protéines France
Soufflet et Lesaffre ont intégré le consortium Protéines France, créé il y a un an pour développer la filière protéines
dans l’Hexagone. L’association coordonnée par le pôle de compétitivité IAR compte également dans ses rangs les
groupes Avril, Herta, Limagrain, Tereos, Terrena, Roquette, Royal Canin, Vivescia et Ynsect.
Protéines France a signé un engagement avec l’État afin de faire de la France un leader mondial des protéines.
L’objectif est de saisir les opportunités de croissance et de création d’emplois offertes par l’augmentation de la
demande de protéines végétales et animales dans le monde, estimé à +40 % d’ici 2030.

Un MOOC pour lutter contre le gaspillage alimentaire
En mars 2018, une formation en ligne ouverte à tous (ou MOOC : massive open online course, en anglais) sera déployée
par la fondation AgrosParisTech et Auchan Retail France, qui aura pour but « d’alerter et d’accompagner au changement
d’habitudes pour le plus grand nombre » : citoyens, comme professionnels de l’alimentation et de la grande distribution.
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Ce MOOC d’une durée de six semaines sera disponible et accessible à tous, gratuitement, sur la plateforme FUN.
Il permettra de diffuser largement le constat actuel du gaspillage alimentaire, du champ jusqu’à l’assiette des
consommateurs, mais aussi d’essaimer les bonnes pratiques antigaspillage, afin d’initier des changements
comportementaux grâce à la mise en valeur de solutions concrètes.
Cette formation est développée dans le cadre de « l’objectif fixé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt en 2013 de diviser par deux, à horizon 2025, les 10 millions de tonnes de déchets alimentaires produits
en France chaque année. »

Alimentation et santé
Nutri-Score, l’arrêté signé pour le nouvel étiquetage nutritionnel
La Commission européenne a signifié aux autorités françaises l’autorisation d’utilisation par les entreprises
alimentaires françaises du système d’étiquetage nutritionnel simplifié Nutri-Socre.
Ce système étant désormais jugé conforme à la réglementation européenne, l’Ania informe qu’elle accompagnera
les entreprises, PME, ETI et grands groupes, qui décident de s’engager dans la mise en place d’un système
d’information nutritionnel simplifié complémentaire. L’arrêté, qui reconnaît ce code cinq couleurs comme le seul
modèle d’étiquetage nutritionnel, a été signé ce 31 octobre.
Conçu par Santé Publique France, ce code cinq couleurs renseigne sur la qualité nutritionnelle des aliments, du
vert foncé (A) à l’orange foncé (E). Il prend en compte, pour cent grammes de produit, sa teneur en nutriments et
en aliments réputés bons pour la santé (fibres, protéines, fruits, légumes) d’une part, et à l’inverse sa teneur en
nutriments à limiter (énergie, sucre, sel, acides gras saturés). Il concerne tous les aliments transformés et toutes
les boissons non alcoolisées. L’outil est censé guider le consommateur pour limiter la malbouffe et l’obésité.
Le système d’étiquetage nutritionnel sera mis en place par les entreprises sur la base du volontariat, conformément
à la réglementation européenne.

La foodtech française « Feed. » lance la première Smart food
« Ready-to-drink » en Europe
Feed. remplace un repas complet en réunissant 650 calories et tous les besoins nutritionnels : protéines, lipides,
glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments, oméga 3…, dans des proportions idéales. Vegan, sans
gluten, sans OGM, sans noix, «fabriqué en France » et à base d’ingrédients naturels de haute qualité,
Feed. a été élaborée en conformité avec les directives de l’EFSA (European Food Safety Authority) et en
rapport constant avec la DGCCRF.
Bien que 3 bouteilles fournissent l’ensemble des besoins nutritionnels journaliers, l’objectif de Feed. n’est pas
de se substituer intégralement à la nourriture traditionnelle, mais plutôt d’apporter une alternative idéale, de
manière ponctuelle, aux personnes qui n’ont pas le temps, la possibilité, où l’envie, de s’alimenter avec un
repas classique.
Feed. développe actuellement des partenariats avec des ONG/associations luttant contre la malnutrition, en
privilégiant un business model Bogo (Buy One, Give One). Pour chaque pack de 6 acheté, une bouteille de
Feed. sera offerte à des causes humanitaires, choisies préalablement par les consommateurs.

Mesure de la qualité - « Sourcing » - Prélèvement d’échantillons - « Benchmarking » - Expertises - échantillothèques
Contact ASSISQUAL : Bruno LIGNAN - 06 61 14 71 98 - Mail : contact@assisqual.fr

la qualité au cœur de vos produits

n°42

Décembre 2017

e
r
t
t
e
l
la
La

Lettre

d’information

d ’ A ssisqual

Des glaces premium moins caloriques grâce au shock-freezing
Le nouveau procédé « Shock-freezing », breveté en 2016 par Veru, repose sur une température de surgélation à -180°C,
au lieu de -30°C habituellement. Ce choc à ultra-basse température préserve le profil nutritionnel notamment la
teneur en vitamines) ainsi que le goût des ingrédients. Il permettrait de développer de nouvelles gammes de
glaces avec un taux réduit en sucre et en crème. De plus, le procédé influe sur la texture et la durée de vie des
glaces, ce qui évite de recourir à des émulsifiants et des stabilisants.
Veru souhaite développer son réseau de distribution pour ces nouveaux produits, issus du procédé breveté
shock-freezing, au cours de l’hiver 2017-2018.

Les feuilles de stévia à la conquête de nouveaux marchés
Les feuilles de stévia ne sont plus considérées comme Novel Food dans les thés, tisanes et infusions, ce
qui permet leur utilisation en Europe sur ces applications. La Commission européenne a fait évoluer leur
statut en les faisant sortir du périmètre de la réglementation Novel Food sur les thés, tisanes et infusions, mais les
feuilles ne sont pas autorisées dans le reste de l’alimentation générale. Un certain flou demeure, laissant
place à différentes interprétations et des avenants devront paraître pour mieux préciser ce texte.
Pour les fournisseurs de stévia, c’est une bonne nouvelle et l’occasion de se positionner sur de nouveaux marchés :
la société Oviatis prévoit de lancer dès 2018 une infusion concentrée de stévia bio comme PAI (Produit
Alimentaire Intermédiaire), puis des feuilles entières bio. Elle mise sur une production 100 % française,
principalement en Aquitaine. 30 hectares seront plantés en 2018.
CristalCo, qui commercialise les extraits de stévia de la société Stévia Natura, a déjà pu commercialiser
ses premières feuilles auprès du fabricant allemand Teekanne. Ce dernier les utilise dans des sachets
d’infusions pour sucrer naturellement la boisson.

Un ingénieur a créé un plastique 100% biodégradable
A Saintes (Charente-Maritime), Nicolas Moufflet a créé des bouteilles en plastique végétal 100 %,
biodégradables et recyclables à l’infini grâce à un procédé unique au monde, qui intéresse les grands
groupes industriels. Lyspackaging, fondée en 2015, commercialise des bouteilles et flacons produites sans une
seule goutte de pétrole, selon un procédé, breveté et secret, pour l’heure unique au monde.
Plus de 22 000 tonnes de plastique issu de l’industrie pétrochimique finissent pourtant chaque jour dans
les océans.

La DGCCRF confirme la présence massive de nanoparticules dans l’alimentation
Des premiers contrôles effectués sur un échantillon d’aliments montrent la présence de nanoparticules sans
que l’étiquetage en fasse mention, a indiqué la DGCCRF, confirmant des informations dévoilées par l’ONG Agir
pour l’Environnement.
Attendus depuis fin 2016, c’est la première fois que sont rendus publics des contrôles officiels sur la présence de
nanoparticules dans l’alimentation. Ces analyses viennent confirmer celles menées en juin 2016 par Agir pour
l’Environnement, et en septembre 2017 par le journal 60 Millions de Consommateurs. La DGCCRF a précisé que
les produits en cause étaient notamment des confiseries, sauces, épices et décorations pour pâtisserie.
Communiqué de presse en version PDF
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Réglementation
Une nouvelle taxe soda pour inciter les industriels à réduire le taux de sucre
Afin de mieux lutter contre l’obésité, les députés ont voté une modulation de la taxe soda en fonction du
taux de sucre. Le texte prévoit ainsi de tripler la taxe sur les boissons les plus sucrées . Depuis 2013,
sont déjà taxées les boissons contenant une quantité de sucres ajoutés. L’objectif serait d’inciter les
industriels à réduire davantage le taux de sucre.

Le règlement EMAS se range derrière la nouvelle norme ISO 14001 pour l’agroalimentaire
Le règlement permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d’audit (EMAS) est actualisé au regard de la norme ISO 14001:2015.
Un document de référence sectoriel du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boisson
est également publié.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017D1508

Double niveau de qualité des denrées alimentaires : la Commission publie un guide à l’intention
des États membres pour les aider à mieux lutter contre les pratiques déloyales
La Commission européenne a publié un guide sur l’application, aux denrées alimentaires présentant un
double niveau de qualité, de la législation de l’UE en matière de denrées alimentaires et de protection
des consommateurs, comme annoncé par le président Juncker dans son discours sur l’état de l’Union.
Le guide explique les exigences pertinentes de la législation de l’UE en matière de denrées
alimentaires et de protection des consommateurs que les autorités doivent appliquer lorsqu’elles
analysent un éventuel problème de double niveau de qualité d’un produit:
le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui
oblige à fournir aux consommateurs des informations suffisantes et fiables sur un produit alimentaire
donné. À titre d’exemple, les étiquettes doivent indiquer tous les ingrédients contenus dans un
produit.
la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui interdit les pratiques commerciales
déloyales, consistant par exemple à commercialiser les produits d’une même marque, présentés
comme étant identiques, d’une manière qui est susceptible d’induire en erreur les consommateurs.
Pour plus d’informations:
Guide relatif à l’application de la législation de l’UE sur les denrées alimentaires et la protection
des consommateurs
Fiche d’information sur les orientations
Fiche d’information sur le double niveau de qualité des denrées alimentaires, tirée du discours sur
l’état de l’Union

Agroalimentaire : adoption définitive de la nouvelle réglementation européenne sur l’acrylamide
Le Conseil de l’UE a définitivement adopté la proposition de la Commission européenne visant à

Mesure de la qualité - « Sourcing » - Prélèvement d’échantillons - « Benchmarking » - Expertises - échantillothèques
Contact ASSISQUAL : Bruno LIGNAN - 06 61 14 71 98 - Mail : contact@assisqual.fr

la qualité au cœur de vos produits

n°42

Décembre 2017

e
r
t
t
e
l
la
La

Lettre

d’information

d ’ A ssisqual

réduire les risques d’exposition des consommateurs à l’acrylamide, via les denrées alimentaires.
Cette substance potentiellement cancérigène se forme notamment à partir de sucre dans les produits
chauffés à plus de 120 °C (comme les frites). Le texte de la Commission exige des entreprises du
secteur alimentaire qu’elles appliquent « des mesures obligatoires, proportionnées à la taille et à la
nature de leur établissement, afin de réduire la présence d’acrylamide ». Il établit également des
niveaux de référence, pour vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation, qui seront régulièrement
revus.
L’entrée en vigueur du texte est prévue pour le printemps 2019. La Commission a l’intention d’entamer
des discussions pour la fixation de teneurs maximales en acrylamide dans certaines denrées.

Et encore…
Alimentation : les 5 tendances clefs de 2018, selon Mintel
Mintel analyse sur les tendances qui devraient structurer la consommation de produits alimentaires au
plan mondial en 2018. Cinq tendances de fond ont été identifiées, qui font écho à cinq thèmes : la
confiance, prendre soin de soi, le stress, l’individualisme, et la durabilité.
Le rapport : http://fr.mintel.com/tendances-alimentaire-et-boissons/
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