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28
lettres d’information SNIAA

62
newsletters de nos 

partenaires EFFA et IOFI

150
réponses à des questions 

réglementaires

5
réunions du Bureau Directeur

5
réunions du Groupe de 

Réflexion Arômes

15
réunions de divers Groupes 

de Travail

62
adhérents

68
heures d’enseignement 

dispensées par le SNIAA

CHIFFRES CLÉS ARÔMES ET COMMUNICATION 

Deux événements à succès :
> un Cocktail de Voeux à Grasse en présence d’élus locaux
et
> une Journée Arômes avec plus de 220 experts nationaux  et internationaux sur 
le thème : "Les Arômes : démêler le vrai du faux". Les interventions passionnantes 
ont alterné entre questions au public, sensibilisation aux enjeux de l’aromatique, 
rappels réglementaires, et bien sur des dégustations pour illustrer la richesse 
gustative des arômes

Création d’une vidéo intitulée  : "Le SNIAA en 3 minutes", 
elle présente le rôle et les missions du SNIAA (en français et 
sous-titres disponibles en anglais) et permet de valoriser les 
accomplissements du SNIAA et de ses adhérents.

Et pour les adhérents spécifiquement :
> Mise en ligne de l’extranet : il permet à chaque adhérent d’accéder à 
l’ensemble des informations diffusées par le SNIAA, aux délivrables de 
chaque réunion, à l’agenda des réunions, à une plateforme pour poser 
des questions.

> Diffusion d’une Newsletter mensuelle  : elle permet de diffuser 
les informations du SNIAA et de ses partenaires tant sur des sujets 
économiques, d’actualité, ou internes au SNIAA.

NEWS

SAVE THE
DATE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8r94hwq2Xfg
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ARÔMES ET RÉGLEMENTATION

POINTS CLÉS

Publication de la nouvelle version des Lignes Directrices 
«Vanille, extrait de vanille et Arômes de flaveur vanille» 
avec intégration de la nouvelle doctrine de la DGCCRF, 
ajout de certaines définitions, et notamment la maturité 
technologique / la maturité botanique, articulation du droit 
français avec le droit européen, etc…

Actualisation du Guide SNIAA relatif aux règles d’aromatisation 
des denrées applicables en France. Outre la publication du 
Décret n°2017-325, cette révision tient compte des évolutions de 
textes verticaux européens (réglementaire ou codes d’usages).

France, territoire d’expérimentation de la Charte RSE 
élaborée par IFRA et IOFI qui aura notamment comme axes le 
sourcing durable, l’empreinte carbone, les conditions de travail, 
l’amélioration de la santé et du bien-être, la sécurité des produits, 
la transparence et l’implication des parties prenantes. 

Accompagnement des adhérents suite à la publication des 
Recommandations de la DGCCRF relatives à l’étiquetage 
des denrées aromatisées. Un Questions/ Réponses a été 
diffusé aux adhérents durant le premier semestre 2018 en 
complément du Guide ANIA/FCD sur ce sujet.

Publication d’un Guide SNIAA/FEDEMET relatifs aux mélanges 
d’ingrédients  : adopté en octobre 2017, ce guide conjoint vise à 
aider les entreprises à déterminer le positionnement règlementaire 
de certains mélanges d’ingrédients. Il traite plus particulièrement du 
cas de mélanges à fonctionnalité aromatique.


