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Ca se fête !

Écoute ca Babette, je lis dans  
le journal que T & B vergers  

fête ses 20 ans d’activité.  

Et d’ailleurs, pour fêter cela on 
ne se ferait pas un bon petit  
gâteau d’anniversaire à la  

pomme et à la poire ?

Oh, Théo, il y a si  
longtemps que tu ne  

m’as pas dis ca…
j’en suis  

toute chose 
!!!!

Mon bon  
Gourmand  

à moi !

T & B  
vergers 

?

Tu parles de  
nos fruits  

préférés que nous 
achetons depuis  
si longtemps ?

Mais non, Babette, c’est 
l ’ une des marques de 
ces fruits délicieux…

Oui, tu sais bien,  
"les Vergers de Saulty"  
"Croc terroir" et aussi  

"Croc’Moi"comme nous  
pour notre  
anniversaire  
de mariage…  
Drôle hein !!!
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20 ans… Voilà 20 ans que nos parents ont créé T&B vergers, voilà 20 ans que cette 
belle entreprise fournit des fruits au top de la qualité aux professionnels de la distri-
bution, voilà 20 ans que notre histoire familiale et professionnelle tourne autour des 
pommes et des poires… Ces années ont été riches en découvertes, en innovations, en 
rencontres. Chaque jour, nos parents puis nous-mêmes nous sommes e� orcés de vous 
o� rir les meilleurs fruits, avec des critères de qualité sanitaire et gustative toujours plus 
sévères ; mais aussi de vous proposer des solutions de packaging, de merchandising et 
de logistique répondant toujours mieux à vos besoins… voire dépassant vos attentes !
T&B vergers, c’est une belle aventure, une progression constante, un challenge quoti-
dien. D’un « simple » négoce de pommes et de poires, nous avons fait une entreprise 
leader, présente à toutes les étapes du fruit, depuis la plantation jusqu’à la livraison, en 
passant par le conditionnement et le stockage.
Cette aventure, c’est aussi vous qui l’avez écrite et vécue avec nous, en nous challen-
geant parfois, en nous faisant confiance toujours. Alors quand T&B vergers sou� le ses 
20 bougies, c’est à nous et c’est aussi à vous que nous souhaitons « bon anniversaire » !
Et maintenant, en route pour les vingt prochaines années…

Mickaël et David Varras, gérants

On n’a pas 

tous les jours 

20 ans !
Éditorial

T&B vergers, 20 ans en quelques chi
 res…
  2 frères cogérants, 
pour une entreprise familiale 
qui a su garder une taille 
humaine tout en étant à la 
pointe de la modernité.

  20 ans.

  40 salariés en CDI à Saulty.

  100 % de traçabilité 
pour chaque fruit.

  100 % de sécurité alimentaire.

  100 % des fruits cueillis 
à la main.

  120 hectares de pommes et de 
poires (30 dans le Pas-de-Calais 
+ 90 aux Pays-Bas).

  400 points de contrôle 
quotidien sur la qualité 
des fruits.

  10.000 m² d’infrastructures 
de stockage et de condition-
nement à Ingen (Pays-Bas) + 
4.600 m² à Saulty (62).
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1995
Guy et Christiane Varras créent « La Tourelle », un bureau de 
négoce de pommes, à Saint Aubin (près de Montreuil-sur-
Mer 62). Guy Varras connaît bien le marché, pour avoir été 
chef de rayon primeurs dans un hypermarché, puis direc-
teur de vergers. La Tourelle travaille notamment avec « Les 
Vergers de Saulty », un producteur de pommes qui pratique 
l’agriculture raisonnée depuis toujours.

1998
Devant l’aff lux de commandes et la forte demande pour 
le pré-emballé, Guy Varras crée une station de condi-
tion nement à Hesdin l’Abbé (62), dans les granges et les 
écuries d’une ancienne ferme attenante aux locaux d’un 
transporteur… avec qui il monte bien sûr un partenariat 
logistique afin de proposer à ses clients des livraisons en 
24 à 48 heures. Première participation au SIAL.

2004
L a n ce m e n t 
de la marque 
Croc’Terroir  
dédiée aux gros-
sistes, pour la poire 
Conférence. Parallèlement, rédaction du 
cahier des charges IFS.

2005
T&B vergers s’agrandit (+ 1.000 m2).

2006
1re entreprise française certifiée IFS Food 
Defense niveau supérieur (> 96,5% réussite 
sur tous les points du cahier des charges). 
La certification est obtenue chaque année 
dans les mêmes conditions depuis cette 
date. En 2006 également, lancement de 
la marque Croc’Moi destinée à la GMS ; et 
obtention du label Saveurs en Or.

2008
David Varras rejoint son frère dans l’entre-
prise et devient cogérant.

2010
Guy Varras, le fondateur, part en retraite.

2011
Construction d’une plateforme extérieure 
de 1.000 m2 pour stocker les emballages 
vides. Mise en place de l’objectif « zéro 
polystyrène » : les conditionnements se 
font désormais à 95 % en carton recyclé 
to ta lement recyclable (aujourd’hui, T&B 
vergers utilise moins de 1 % de polysty-
rène dans ses packagings).

2013
Certification IFS Broker. Plantation de 
4 hectares supplémentaires en poires 
Conférence. Mise au point de la « recette 
idéale » du jus de poires. Premières expor-
tations ( jus de poires et jus de pommes) 
en Asie : Taïwan, Shanghai, Hong Kong et 
Singapour.

2014
T&B vergers s’agrandit encore, avec 600 m2 
couverts en plus pour agrandir la zone de 
préparation de commandes. T&B vergers 
devient actionnaire des Vergers de Saulty. 
Plantation de 6 hectares supplémentaires 
(3 en pommes et 3 en poires). 

2015
Bon anniversaire T&B vergers, 20 ans 
déjà ! L’aventure continue et les projets 
ne manquent pas pour l’avenir…

2016
Ouverture d’un bureau commercial à 
Qing Dao (Chine), dans une région de ver-
gers au climat particulièrement adapté 
aux pommes et aux poires (à l’est du pays, 
près de la mer).

2018
Projet de plantations supplémentaires 
(toujours en poires, à Saulty).

2020
En projet : regroupement des deux sta-
tions de conditionnement de Saulty en 
une seule, avec nouvelles machines.

T&B vergers, 
les clefs du succès…
Exemplarité
« Quand nos parents ont créé l’entre-
prise, nous étions adolescents. À cet âge, 
on rêve de vacances et de soirées entre 
copains. Mais chez nous, le mercredi, le 
week-end et les congés scolaires, c’était 
« au boulot les garçons » ! Emballer des 
fruits, on sait ce que c’est : on n’a fait que 
ça pendant nos loisirs de jeunesse. À 
l’époque, on râlait… Aujourd’hui, on bé-
nit cette formation obligatoire sur le tas, 
qui nous permet de connaître réellement 
les particularités de nos produits, le tra-
vail quotidien de nos collaborateurs, et 
les exigences de nos clients », expliquent 
David et Mickaël Varras.

Qualité
Ne jamais transiger sur la qualité, tel est 
le mot d’ordre de T&B vergers. Qualité 
des fruits bien sûr : agriculture raison-
née, contrôles quotidiens, exigences 
encore plus strictes que les normes 
européennes. Qualité du travail aussi : 
formation des salariés, infrastructures 
régulièrement modernisées et/ou 
agrandies, traçabilité totale. Et qualité 
du service enfin : adaptation des condi-
tionnements aux besoins des clients, 
proposition de solutions merchandi-
sing et logistiques…

Innovation
1re entreprise française certifiée IFS 
Food Defense au niveau supérieur en 
2006 (puis IFS Food Broker en 2013), 
lancement de marques spécifiques 
adaptées aux demandes clients, objec-
tif zéro polystyrène dans les embal-
lages, valorisation de l’intégralité des 
fruits (jus et confitures pour les fruits 
non commercialisables, et méthane 
pour les fruits non consommables) 
dans un souci de développement du-
rable, lancement de sachets unifruits : 
T&B vergers innove encore et toujours !

Audace
Partenariat avec Blijderveen’s Fruit dès 
1999, expérience sur le marché russe 
de 2012 à 2014, agrandissements suc-
cessifs des infrastructures, nouvelles 
plantations chaque année, commer-
cialisation des jus en Asie, et bientôt 
ouverture d’un bureau en Chine (2016) : 
T&B vergers continue à aller de l’avant 
et à faire preuve d’audace !

1er siège social à Saint-Aubin (maison familiale).

T&B vergers, 20 ans… …en quelques dates

1999
Pour intervenir sur toute la chaîne des fruits (de la plantation 
à la livraison), La Tourelle s’associe à Blijderveen’s Fruit, une 
entreprise hollandaise qui produit des fruits depuis plus de 100 
ans, sur 90 hectares de pommes et de poires et avec près de 
10.000 m2 d’infrastructures ultramodernes aux Pays-Bas. Ainsi 
naît T&B vergers (T pour La Tourelle, B pour Blijderveen’s Fruit).

2000
Mickaël Varras rejoint l’entreprise, dont il reprend la gérance 
l’année suivante.

2003
Pour être plus proche des grands axes 
autoroutiers et surtout construire des 
infrastructures compatibles à terme 
avec une certification, T&B vergers 
quitte le Boulonnais et s’installe dans 
la toute nouvelle Zone d’Activités de 
Saulty, près d’Arras (62). Le premier bâ-
timent fait 1.500 m2. Juste à côté, les 
Vergers de Saulty exploitent 20 hectares 
en pommes et en poires.

Chaîne de 
conditionnement.

1re station de conditionnement à 
Hesdin-l’Abbé.

2e stand SIAL.

Salon Fruit Logistica de Berlin 2015.

1er stand au SIAL.

Salon Fruit Logistica de Berlin 2014.

Station de 
Blijderveen’s Fruit 

(Hollande).

Pré-calibreuse (station hollandaise).

Vergers de 
Blijderveen’s Fruit 
(Hollande).

Flotte logistique 
Blijderveen’s Fruit.

M. Le ministre Delevoye 
visite notre entreprise.

Inauguration de 
la première partie 
du bâtiment.

La première équipe de Saulty.
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