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T&B VERGERS : 20 ANS DE « CROC’ FRUITS » !

Comment se répar-
tit votre production 
aujourd’hui ? Nous 
disposons de 127 ha 
de vergers, dont 27 
ha dans le berceau de 
la pomme Boskoop 
et de la poire-Confé-

rence, à Saulty (Pas de Calais), et 100 ha 
en Hollande. À cela s’ajoute la produc-
tion de notre réseau, certifié Global Gap. 

Quel est le profil de vos clients ? Notre 
clientèle est essentiellement française : 90 
% de notre business est réalisé avec les 
GMS et avec les grossistes de Rungis. Le 
reste part à l’export : la Russie avant le gel 
des relations commerciales et la Chine où 
nous travaillons à développer ce marché. 

Qu’est-ce qui vous distingue sur ce 
marché ? Nous avons pour ADN l’agri-
culture raisonnée, c’est-à-dire que nous 
avons mis en place un cahier des charges 
très strictes où les produits phytosa-
nitaires sont utilisés à minima, et uni-
quement dans le cadre de traitement de 
maladies. Voilà pourquoi, nous avons 
intégré le réseau FARRE (Forum pour 
une Agriculture Raisonnée Respec-
tueuse de l’Environnement) et sommes 
certifiés IFS, norme européenne qui va-
lorise la traçabilité du produit et la sécu-
rité alimentaire. 

Pouvez-vous nous parler de vos nou-
veaux produits ? S’agissant de notre 
production de catégorie I, nous avons 
créé trois marques : Croc’ Terroir où la 

qualité des produits est soulignée par un 
packging sobre, Croc’ Moi où les fruits 
sont vendus en barquettes estampillées 
de nos deux mascottes Cric et Croc, en-
fin Les vergers de Saulty qui valorise les 
fruits adaptés aux circuits courts de dis-
tribution. Nous avons également lancé le 
concept de fruit snacking : un fruit dans 
un sachet refermable. S’agissant de nos 
fruits qui sortent de la catégorie I, nous 
avons développé des jus 100 % fruits 
qui ont rencontré beaucoup de succès à 
Taïwan, mais également des confitures 
dédiées au marché local. In fine, tous nos 
fruits sont valorisés et proposent tout 
au long de l’année des saveurs authen-
tiques…

PLUS D'INFOS 1 ZA de Saulty Rue Faune 62 158 Saulty  T. 03 21 24 85 48   www.tbvergers.fr

Entreprise familiale créée en 1995 à Saulty dans le Nord, T&B VERGERS produit de nombreuses variétés de pommes et de 
poires en France et en Hollande. Outre sa production raisonnée dans le respect des normes IFS, l’entreprise se distingue par ses 
recettes créatives et des packagings à croquer. Petit tour du verger en compagnie de Mickaël VARRAS, gérant de l’entreprise…


