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Repères En collaboration avec le Cetie

Nouvelle vision, 
Nouveau poste

L’
activité du Cetie reste soutenue avec une 

vingtaine de groupes de travail actifs, 16 

nouveaux documents en cours de pré-

paration et la révision en cours notamment des 

Guides de l’embouteillage n° 2, 3, 4 et 5. Tout en 

poursuivant sa mission de la production de docu-

ments de référence techniques pour les industries 

de l’embouteillage à travers les groupes de tra-

vail d’experts, le Cetie poursuit sa mutation nu-

mérique. En effet, dans un monde toujours plus 

interconnecté, avec des moyens gigantesques de 

stockage et d’échanges d’informations, l’économie 

numérique crée une dynamique fertile pour ceux 

qui participent et anticipent – et laissent peu de 

place pour l’immobilisme. Les modes d’action et 

la structure du Cetie doivent donc s’adapter afin 

de pérenniser l’organisation et son œuvre. (voir 

l’article L & C n° 380).

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Admi-

nistration du Cetie, sous l’impulsion de son 

Président, Patrice Robichon, a établi une «Vision 

pour Cetie» qui a été ratifiée lors de l’Assemblée 

Générale en Mars dernier. Cette vision prévoit 

que le Cetie conforte, sur les prochaines cinq an-

nées, sa position de source d’informations unique, 

fiable et pertinente pour les industries de l’em-

bouteillage à l’échelle mondiale.

En effet le potentiel de développement de l’au-

dience du Cetie est visible notamment à travers 

les statistiques de fréquentation de notre site web 

www.cetie.org. En 2015 le site a été visité depuis 

121 pays de tous les continents (sauf l’Antarc-

tique). Environ 20 % des nouveaux visiteurs ont  

demandé la création d’un compte utilisateur pour 

télécharger des publications, et au total plus de 7 

200 documents ont été téléchargés.

Plus généralement, le chemin à parcourir pour at-

teindre la Vision implique une action construite 

en matière de communication et une intensifi-

cation des actions visant à étendre le réseau de 

contacts dans les industries concernées, au niveau 

mondial. En parallèle le socle de l’action du Cetie 

doit rester le dynamisme des groupes de travail et 

de la production de documents de qualité, utiles 

et faisant foi. Combiné à un service aux membres 

répondant à des besoins concrets identifiés, ceci 

doit permettre de consolider et d’étendre notre 

base d’adhésions qui est le seul moteur financier 

de l’association.

On constate que la pression sur les effectifs et 

les réorganisations au sein des sociétés membres 

tend à réduire la disponibilité des experts pour 

travailler sur les documents Cetie. Ceci implique 

la nécessité d’une action accrue du staff du Cetie 

pour la collecte d’informations et la rédaction 

de texte, en soutient aux experts. D’autre part, 

parmi les services aux sociétés membres, le Cetie 

peut clairement intervenir comme un réservoir 

de connaissances pour les métiers de base facili-

tant la transmission des savoirs à l’intérieur des 

entreprises. La participation dans les Groupes 

de Travail est de toute façon formatrice et la 

participation assidue des experts est indicative 

de l’intérêt qu’ils y trouvent pour affiner leurs 

connaissances à travers les échanges. Les ser-

vices de veille, en particulier pour la normali-

sation et la réglementation restent également à 

développer.

Nicholas Harris
Délégué Général 
Cetie (Centre Technique 
International de 
l’Embouteillage)
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« …une «Vision pour Cetie» (qui) a été ratifiée 
lors de l’Assemblée Générale en Mars dernier. 

Cette vision prévoit que le Cetie conforte, sur les prochaines 
cinq années, sa position de source d’informations unique, 
fiable et pertinente pour les industries de l’embouteillage 

à l’échelle mondiale. »

Si le plan global d’actions qui doit accompagner la 

Vision reste à définir au niveau du Conseil d’Ad-

ministration, il est d’ores et déjà évident qu’un 

rééquilibrage des rôles du staff du Cetie est néces-

saire par rapport à la situation actuelle. Les tâches 

administratives non-techniques bénéficient de la 

dématérialisation, dont un site web dédié en cours 

de mise au point, et ne justifient plus un person-

nel dédié. Les compétences en rédaction tech-

nique et de veille seraient utilement renforcées 

pour le soutien aux groupes de travail et le déve-

loppement des services aux membres, permettant 

en parallèle de libérer du temps pour renforcer les 

actions de communication et de représentation.

Dans ce contexte le Cetie chercherait actuelle-

ment, pour rejoindre son staff, une personne avec 

des compétences en rédaction technique anglais/

français et en veille. Compte tenu des incertitudes 

sur l’évolution du staff à moyen terme et le sur-

croît de travail que représente dans l’immédiat la 

mise à niveau de l’ensemble de la base documen-

taire, le poste serait proposé en CDD.

L’enjeu est de permettre au Cetie de poursuivre 

sa mutation en une entité agile et résiliente, apte 

à prospérer dans le monde de demain – que la 

Vision ne reste pas une chimère.

Si parmi les lecteurs de L & C ou de leurs connais-

sances ayant les compétences utiles la possibilité 

de participer à la mise en place du Cetie de demain 

intéresse, nous vous invitons à nous contacter. 

(écrivez à contact@cetie.org pour plus de détails). 
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La revue de référence 
des Biologistes Médicaux

La revue de référence 
des laboratoires de 

sciences analytiques

La revue des professionnels 
de l’embouteillage du secteur 

des boissons et liquides 
alimentaires

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 218 . NOVEMBRE 2015 . 30 €

Biologie 
et Big Data
• Les 7 «V» Piliers du Big Data
• Mégadonnées et génétique moléculaire
• Nouveaux acteurs de la santé grâce 
   aux mégadonnées
• Big Data ou l’avènement 
   du marketing prédictif

• Manipulation optimale 
   des matériaux de contrôle qualité
• Bilan d’hémostase et défi cit 
   constitutionnel en prothrombine
• Améliorer la qualité de l’eau en LC-MS

SPECTRA  ANALYSE
 LA REVUE DES SCIENCES ANALYTIQUES

N° 306 . NOVEMBRE 2015 . 30 €

Dossier
• Détection et quantifi cation de traces
   d’arachides dans la farine de blé par
   imagerie hyperspectrale proche infrarouge
   et analyse en composantes principales
• Spéciation de l’arsenic dans du jus
   de pomme par LC-ICP-MS
   sur le PlasmaQuant® MS Elite
• Comparaison des détections UV
   et conductimétrie sans contact
   pour l’analyse des acides organiques
   dans le vin par électrophorèse capillaire

• Application de l’extraction par barreau
   actif à l’analyse ciblée et au criblage 
   des substances organiques dans les eaux 
   de surface et les sédiments
• Valorisation de l’innovation : 
   réussir sa phase d’amorçage
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• Bière • Champagne • Cidre • Eau • Huile de table 
• Jus de fruits • Lait • Sirop • Soft-drinks 

• Sauce • Soupe • Spiritueux 
• Vin • Vinaigre

La capsule 
étain   

monte au créneau 

Embouteillage  
l’expertise 
du Cetie

Machines   
Économies 

sur toute la ligne 
+ +

Le liège code de marque      
des spiritueux haut de gamme 


