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Mi-novembre, T&B vergers était présent au salon professionnel  
« Food and beverage » de Pékin, avec un stand mettant essen-
tiellement en avant les jus « Vergers de Saulty ». Un excellent moyen 
d’attirer les acheteurs chinois, friands de jus fruités naturels, pour 
ensuite leur faire (re)découvrir toutes les vertus des pommes et des 

poires françaises.

Et la stratégie a porté… ses fruits, puisque désormais des commandes 
régulières de fruits préemballés partent pour l’Empire du Milieu, à raison de 

2 à 4 palettes par semaine !

Croc’Moi en couleurs
Les acheteurs chinois se sont découvert une passion pour les pommes Golden  
bien jaunes, et surtout pour les petits personnages de la marque Croc’Moi. 

Ils aiment proposer à leurs clients des barquettes mixées « multicolores » 
de 6 fruits (typiquement, 2 pommes Granny Smith, 2 Jonagold et 2 Golden),  

aujourd’hui commercialisées dans les GMS de Pékin, Shanghai et Hong Kong.

Habillage de fête
Les habitants de Hong Kong, plus “occidentali-

sés” qu’en Chine continentale, célèbrent la Saint Sylvestre : T&B vergers a donc 
beaucoup vendu de fruits « habillés pour les fêtes » aux acheteurs hongkongais.  
La tenue de réveillon des poires Comice et Conférence ? Tout simplement une  
jolie cire rouge appliquée sur la queue. Le rouge étant bien sûr la couleur de la pros-
périté et du bonheur en Chine, ces petites décorations ont connu un succès fou ! La 
preuve qu’une simple astuce marketing peut toujours développer les ventes…

C’est nouveau
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Pour un hiver sans pépins

Babette, comme nous 
recevons les enfants, 

je pars faire les 
courses,

Oh que oui, et avec  
ce froid qui arrive,
faut pas acheter  
n’importe quoi.

Tu as besoin 
de quelque 

chose ?

Tu dois ramener 
des fruits, Mais 
ceux de saison 

uniquement !

Ah bon,  
fini les fraises,  
les cerises et 
les abricots ?

Absolument… Mais rassure-toi, 
il nous reste les pommes et 

les poires. Ce sont des valeurs 
sûres toute l’année !

ET Puis La pomme fait partie  
des premiers fruits recommandés 

pour la diversification  
alimentaire des  
jeunes enfants. 

Compris 
Babette,… 

…je fais le plein de vitamines pour 
affronter la période qui arrive.

Depuis cet automne, toutes les journées chez T&B vergers démarrent par une séance de réveil musculaire. Pardon ?  
Oui, vous avez bien lu : du réveil musculaire, pour plus de bien-être au travail…

Depuis une célèbre publicité pour des laitages, on sait tous que « ce qui se vit à l’intérieur se voit à l’extérieur » : c’est aussi 
le cas chez T&B vergers, où les salariés heureux font des fruits goûteux ! Suite à un travail de 3 ans avec un ergonome pour 
réduire les TMS (troubles musculo-squelettiques) hélas fréquents dans un environnement professionnel où l’on travaille 
debout, avec des charges lourdes et des gestes répétitifs, T&B vergers a donc mis en place des séances quotidiennes de 
« réveil musculaire ». Tous les salariés démarrent leur journée par 15 minutes d’étirements et de mouvements adaptés 
pour réchauffer en douceur les corps… et en fin de compte, les âmes aussi, puisque ces séances sont aussi l’occasion de 
resserrer les liens entre les collaborateurs, toujours avec le sourire !

Alors, pour la santé, imitez T&B vergers… mangez des pommes et des poires, et faites un peu de sport le matin !

T&B vergers ouvre un bureau en Chine
Pour développer ses opportunités en Chine et collaborer plus facilement avec ses clients 
chinois, T&B vergers vient d’ouvrir un bureau à Qing Dao.

Qing Dao (littéralement « l’île verte ») est un port de commerce majeur, sur les rives de la Mer 
Jaune (à l’est du pays). La ville est connue pour sa bière (la célèbre Tsingtao), pour avoir été 
le lieu de villégiature préféré de Mao, pour se développer aujourd’hui à la vitesse grand V…  
et donc désormais pour accueillir la première implantation étrangère de T&B vergers !  
Un « grand bond en avant » pour l’entreprise nordiste qui, en choisissant la capitale de la 
province du Shandong surnommée « le verger chinois », va pouvoir récolter les fruits de ses 
efforts de coopération avec l’Empire du Milieu… 

Avec le réveil musculaire, nos salariés ont la banane !

Salon « Food and beverage » 
de Pékin : une réussite
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À bientôt !
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Tout savoir sur… Le +TBV
Croc’Terroir, nos fruits (encore +) premium
Croc’Terroir est la marque exclusive créée par T&B vergers pour les gros-
sistes et le négoce, à destination des gastronomes amoureux des beaux 
fruits. Si les poires Conférence sont emblématiques de la marque, Croc’Ter-
roir se décline aussi dans d’autres variétés (pommes y compris bien sûr), 
avec toujours des fruits de catégorie Extra, 1 et 1+.

Les pommes et les poires Croc’-Terroir sont des fruits cultivés et sélectionnés 
avec le plus grand soin dans des vergers respectueux de nos engagements  
environnementaux et de notre politique qualité, pour vous offrir tout au long  
de l’année des saveurs authentiques et une qualité +++

Des pommes et des poires de nos terroirs

Sélectionnés un à un par nos spécialistes des vergers, les fruits Croc’Terroir 
sont tous cultivés dans nos vergers du Nord Pas de Calais et ceux de Ingen en  
Hollande, une garantie d’authenticité indéniable. « À l’origine, nous avons  
lancé cette marque premium pour valoriser nos poires Conférence auprès de 
nos acheteurs grossistes », expliquent Mickaël et David Varras, dirigeants de T&B 
vergers. « Mais bien d’autres variétés ont depuis rejoint Croc’Terroir : pommes 
« Saveurs en Or » Boskoop, Jonagold et Elstar ; poires Doyenne de Comice  

(Saveurs en Or) ou William… »

Un packaging haut de gamme

Le packaging spécifique Croc’Terroir souligne, par sa sobriété et ses cou-
leurs élégantes, la qualité des pommes et des poires. Chaque fruit est soi-
gneusement stické, avec mention de la variété.
Les conditionnements Croc’Terroir sont multiples, pour s’adapter par-
faitement aux besoins des grossistes et de leurs clients « primeurs », en 
valorisant à la fois les fruits et le magasin : plateaux 7/8/4 et 5 kgs (pra-
tiques pour la mise en rayon). Le consommateur a l’œil attiré par les 
codes couleurs et les graphismes très esthétiques… pour lui donner 
encore plus envie d’acheter !
Bien sûr, tous les conditionnements peuvent être personnalisés à 
la demande (stickage supplémentaire des fruits avec logo Saveurs 

en or par exemple, adaptation à vos opérations commerciales…), et 
T&B vergers peut même créer des PLV spécifiques.

Croc’Terroir, c’est l’assurance de ne jamais décevoir vos clients « haut de gamme » !

Pour développer vos ventes, pensez au pré-emballé !
En termes de conditionnement, les plateaux ont le vent en poupe, certes. Mais tout le monde n’a pas le temps (ni 
l’envie) de choisir ses fruits un à un en rayon… Alors pour satisfaire tous vos clients, n’oubliez pas le pré-emballé !

Pour les consommateurs pressés, pour le drive, les fruits pré-emballés sont un vrai +. Sélectionnés par T&B vergers pour 
leur qualité (tant sanitaire que gustative et esthétique) et leur prix attractif, ils sont en outre protégés des manipulations 
à outrance dans le rayon – un gage de sécurité alimentaire pour vos clients.
Vos clients n’ont pas tous les mêmes goûts, les mêmes besoins, les mêmes attentes : assurez-vous leur satisfaction en 
leur offrant tous les conditionnements possibles en rayon : plateaux, vrac, sachets, barquettes. Ce qui fait aussi la diffé-
rence du pré-emballé T&B vergers, c’est le souci de développement durable : carton 50% recyclé et 100% recyclable, film 
sans DHEA ni PVC et l’information ludique et gourmande grâce à nos stickers personnalisés et personnalisables.

Et n’oubliez pas : T&B vergers  
peut personnaliser ses conditionnements !

Barquette  
carton 1 kg  
ou 6 fruits  : 
un conditionnement  
idéal pour protéger et 
conserver les fruits.

Barquette  
cellulose  
moulée  
4 fruits  
(400 à 700 g.) 

Barquette  
carton duo :
2 pommes  
ou 2 poires  
ou 1 pomme / 1 poire.
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