
 

Un marché sous fortes 
contraintes 

Dès lors qu’on aborde la nutrition des 
jeunes enfants, les exigences des 
parents quant à la qualité et la 
sureté des produits, mais 
également l’origine des matières 
premières, leur traçabilité, ou encore 
la visibilité sur les lieux de fabrication 
sont poussées à leur paroxysme.  
Sans oublier évidemment toutes les 
tendances qui guident les évolutions 
des produits alimentaires et que l’on 
veut également retrouver dans le 
biberon des bébés : besoin de 
naturalité, de bio, de « clean label ». 
Concevoir des formules qui satisfont 
à toutes ces exigences n’est donc 
pas aisé, sans compter évidemment 
les réglementations qui fixent des 
cadres stricts quant à la 
composition d’un lait infantile.  
La matière première principale (le 
lait) étant par nature un produit 
vivant, dont la composition n’est pas 
figée, on comprend aisément la 
difficulté pour aboutir in-fine à un 
produit qui lui, doit avoir une 
composition strictement conforme au 
cahier des charges. 

 

 Des procédés complexes 

Ajoutons également le fait que les procédés de transformation, pour passer du lait 
collecté à la ferme, à une poudre de lait infantile, sont relativement complexes et 
énergivores.  

L’enjeu de maîtrise de ces procédés est évident sur le plan économique dans la 
mesure où leur impact est très important sur le prix de revient, compte-tenu de leur 
consommation importante en énergie et en fluides. 
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Nos logiciels de simulation peuvent aider à aboutir à une meilleure maitrise des procédés complexes, 

tels que par exemple le séchage par atomisation 



              

 

 

 

 

Un produit formulé à très forte 
valeur ajoutée 

Il va sans dire que pour un produit à 
forte valeur ajouté comme le lait 
infantile, le gaspillage n’est pas permis, 
que ce soit par considération 
économique ou environnementale.  

Mais même en produisant avec un 
degré de qualité irréprochable, les 
procédés utilisés pour le séchage ne 
permettent pas d’obtenir sur l’intégralité 
d’un lot une poudre totalement 
homogène quant à ses propriétés 
(biochimiques, physico-chimiques, …). 
Cela revient à dire que sur quelques 
tonnes de poudre produites par 
exemple dans une tour de séchages, 
plusieurs centaines de kilo ne 
satisferont peut-être pas leur cahier des 
charges initial, alors même qu’ils sont 
sur le plan microbiologique, 
parfaitement conformes. 

L’enjeu dès lors va être de pouvoir 
valoriser ces quelques centaines de kilo 
en les utilisant à bon escient (au regard 
de leurs propriétés) en tant que semi-
fini, pour les intégrer dans d’autres 
formules. 

 

 Une plateforme dédiée 

En s’appuyant sur notre plateforme 
OpCenter RD&L, dédiée à la gestion 
du cycle de vie des produits formulés, 
notre partenaire CesamSeed a 
packagé une solution spécialement 
adaptée aux besoins spécifiques de 
l’industrie de la formulation de 
poudres de laits. Cette solution 
permet : 

• La gestion de tout le référentiel, 
depuis des matières premières ou 
les éléments de packaging, 
jusqu’aux produits finis. 

• La gestion des exigences, que ce 
soit un cahier des charges client ou 
les exigences réglementaires 
spécifiques au lait infantile. 

• La formulation elle-même, 
permettant d’avoir en temps réel 
une visibilité sur l’adéquation entre 
la formule en cours de 
développement et son cahier des 
charges, et évidemment son respect 
des exigences réglementaires. 

• La gestion de tous les tests 
effectués en laboratoire, que ce 
soit sur les matières premières, les 
produits finis, ou les produits 
intermédiaires. 
 

 • La gestion des versions, pour 
une traçabilité complète sur 
l’ensemble des modifications 
apportées aux éléments gérés 
dans le référentiel. 

• La collaboration avec les 
fournisseurs, à travers un 
portail dédié. 

• La possibilité de permettre à 
tous les métiers (achats, 
R&D, qualité, production) 
d’accéder en temps réel aux 
informations dont ils ont 
besoin, pour permettre une 
collaboration plus efficace. 

Avec une ergonomie moderne et 
orientée vers la simplicité 
d’utilisation et d’appropriation, 
cette plateforme sera un 
véritable levier d’amélioration de 
la productivité de votre R&D. 
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