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ACTUALITES CONSULAIRES

CHALLENGE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE 2013

T & B verger :
qualité et service en plus
*• Guillaume CUGIER

À Saulty, l'entreprise T & B
verger sélectionne et
conditionne les pommes et les
poires que vous mangerez tout
au long de l'année. Depuis 20
ans, l'entreprise familiale a
su évoluer et se positionner
avec la grande distribution et
les primeurs, via les marques
Croc'moi et Croc terroir.

C
'est dans le petit village
de Saulty, sur l'axe Arras-
Doulens, que l'entreprise
T & B verger a elu domicile
"Lentreprise que je dirige

aujourd hut avec mon frere Mickael a ete
créée il y a 20 ans a Hesdm-l Abbe par
notre pere Guy 4 I epoque elle s appe-
lait La Tourelle et faisait du negoce de
pommes et de poires", presente David
Varras
La societe s'est ensuite lancée dans le
conditionnement et le choix des produits
S'est alors opere le rapprochement avec le
Hollandais Bhjderveen, implante a Ingen
' C est lors de cette ouverture de capital a
un producteur de pommes que I entreprise
a change d implantation et de nom '
T & B verger travaille depuis toujours
avec les Vergers de Saulty, son fournis-
seur historique, qui dispose de 20 ha de
cultures Elle s'approvisionne également
par l'intermédiaire de son partenaire Bll
jderveen qui dispose de 100 ha
Référencée Saveurs en'or, l'entreprise,
qui emploie aujourd'hui 25 salaries est
devenue un acteur incontournable au nord
de Pans dans le domaine de la pomme
et de la poire Elle acheté chaque annee
ses fruits sur les arbres et s'approvi-
sionne essentiellement en France maîs
aussi en Afrique du Sud et Nouvelle-
Zélande selon un cahier des charges tres
précis "Nous imposons un quota de pro-

David Varras mangeant de lentreprise T & B verger montre comment sont sélectionnées les
pommes et les poires avant leur conditionnement

dwts phytosamtaires inférieur de 30%
aux quotas européens", souligne David
Varras Les clients de T & B verger sont la
grande distribution et les grossistes pour
les primeurs "Notre clientele est a 85%
française maîs nous exportons également
nos marques Croc moi (GMS) et Croc ter-
roirs (grossistes) vers la Grande-Bretagne
et la Russie "
Dans un marche tres concurrentiel,
l'entreprise dispose aujourd'hui d'argu-
ments de poids pour faire la difference
et s'imposer "Pour aller plus loin nous
proposons aussi des services supplémen-
taires aux consommateurs comme des
recettes et un petit côte ludique pour les
enfants le tout disponible sur notre site
internet "

Impliquer les salaries. Les dirigeants
souhaitent savoir ce que pensent réelle-
ment leurs clients, d'où leur participation
au Challenge
lous deux s accordent pour définir l'en-

treprise performante comme étant "une
entreprise qui arrive a etre proactive tout
en restant \iahle C est également une
entreprise qui va chercher la bonne idée
qui va lm pei mettre d avancer" Derrière
cette definition, ils pensent a leur deci
sion de proposer un produit sans residus
de pesticides
La participation au Challenge leur per-
mettra également de se confronter a
d'autres PME de la region et de savoir
comment ils se situent par rapport aux
autres activ itcs
Alors que l'entreprise s'apprête a ouvrir
un nouvel espace de 500 m2 dédies au
stockage et a la logistique des produits
a tempeiature contrôlee elle a décide
d'impliquer les salaries dans sa demarche
de performance "Us ont ete consultes par
rapport a cet agrandissement de maniere
a connaître au mieux, leurs contraintes
Us perçoivent notre demarche comme une
fierté et se sentent réellement impliques
dans la vie de I entreprise " •


