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Avril, C’est le mois de l’Autisme

Dis Théo avec ce soleil qui brille, 
on ne se ferait pas une petite  

ballade en amoureux ?

Excellente idée. Et en plus, avril 
c’est le mois de l’Autisme et nous 

ferons une bonne action.

Eh bien regarde : pour chaque 
barquette, une partie du prix est 
reversée à Artois Autisme 62… 

Super hein !

Ah bon ? Explique-moi…

Oh oui, très bonne idée :  
le bon air, les oiseaux,  
les premières fleurs…

Et des pommes rafraichissantes 
pour le goûter !

L’écolonomie, c’est tout nous !
Économiser l’énergie pour dépenser moins et respecter davantage la planète : ce que l’on pourrait appeler « écolonomie »  
correspond à 100% à l’esprit (et aux actions…) T&B vergers.

Vous souvenez-vous du slogan « En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées » ? Chez T&B vergers, on n’a pas de 
pétrole… on a des pommes, des poires, des idées… et on agit !

Un site moins énergivore

Cet hiver, T&B vergers a remplacé l’intégralité des sources lumineuses de sa station de production de Saulty par des LED. Une 
technologie beaucoup moins gourmande en électricité, moins polluante (pas de mercure) et nécessitant moins de mainte-
nance (durée de vie allongée) : tout pour plaire dans une entreprise responsable ! « Cela représente certes un investissement 
de 15 K€, mais cela nous fait déjà économiser 10% de nos dépenses d’énergie. Et le retour sur investissement devrait être 
aussi rapide que rentable : nous estimons qu’en moins de 15 ans, nous économiserons plus de 35 k€ rien que sur le coût de 
l’éclairage », explique Mickaël Varras.

Vers une autonomie énergétique

Prochaine étape à Saulty : installer des panneaux photovoltaïques (énergie solaire) permettant une autonomie énergétique au 
moins 6 mois sur 12. Mais cela ne se fait pas d’un coup de baguette magique, et l’investissement est considérable. T&B vergers 
se fait donc aider par OUVERT, un cabinet de consulting spécialisé en écolonomie, qui va réaliser un diagnostic complet et 
aider à définir la « vision participative éconolomique » de l’entreprise. Une démarche soutenue financièrement par le Conseil 
Régional Hauts de France, au titre de ses programmes « Industries du Futur » et « REV3 ».

T&B vergers partenaire de Artois Autisme 62

Le printemps est là…
« Y’a d’la joie, bonjour bonjour les hiron-
delles » chantait Trenet… À Saulty, ce sont les 
abeilles qui annoncent le printemps : les pre-
mières ruches de l’opération Bee Friendly ont 
été installées en avril. Et ça va bzz-bbzer dans 
les vergers, avec une nouvelle plantation de  
6 000 poiriers (soit 2 hectares) ; à 90% de la poire 
Conférence mais aussi un peu de William pour 
faciliter la pollinisation.

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

Une partie du prix de cette barquette 

sera reversée à Artois Autisme 62. 

Notre objectif : reverser plus de 6 000 E !

En avril,  
c’est le mois  
de l’Autisme 

Chez T&B vergers nous avons mis en place  

un partenariat privilégié avec l’association  

Artois Autisme 62, dans le cadre de notre  

démarche « POM’ Plus Ouvert sur le Monde ».

Renseignements  Artois Autisme 62 : 62123 Wanquetin • 06 87 55 85 11

Croc’moi et Croc Terroir, des marques de T&B vergers

www.tbvergers.fr

Plus d’informations sur  

www.tbverg
ers.fr

Servez-vous !

Et c’est plein de vitaminesgratuitC’est

POM en avril
Tout au long du mois d’avril (mois de l’autisme), les  
bénéfices des barquettes de fruits identifiées avec le 
sticker POM sont reversés à l’association Artois Autisme 
62. Une (bonne) action très concrète qui s’inscrit dans la 
démarche POM de T&B vergers…

Servez-vous !
Pourquoi jeter, quand on peut faire plai-
sir ? T&B vergers a installé une armoire 
libre-service à l’entrée de son site de 
Saulty : les fruits emballés non utilisés 
sont ainsi à la disposition de tous…
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À bientôt !
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Tout savoir sur… Le +TBV
Notre nouveau label « Entrepreneurs + Engagés »

Depuis cet automne, T&B vergers est certifié « Entrepreneurs + Engagés ». Quèsaco ? Un 
véritable label d’entreprise créé par la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepre-
neurs de France), obtenu après audit, et soutenu par la grande distribution.

Le label « Entrepreneurs + Engagés » récompense et certifie les entrepreneurs responsables 
au quotidien, respectant une démarche écocitoyenne, contribuant au développement 
de l’emploi en région et s’inscrivant dans un processus vertueux d’amélioration continue. 
Concrètement, chez T&B vergers, cela se traduit par…

•  Notre engagement pour tous,  
avec des produits plus authentiques, locaux et porteurs de 
valeurs respectueuses de l’emploi et de l’environnement.

•  L’affirmation de nos valeurs responsables,  
en donnant de la visibilité à nos spécificités et ainsi contribuer  
à notre compétitivité via le prisme de notre responsabilité  
sociétale.

•  Notre soutien à l’économie locale,  
en conjuguant responsabilité, humanité, respect de l’environne-
ment et performance. Chez T&B vergers, nous faisons vivre notre 
territoire en accompagnant des projets de réinsertion profession-
nelle, en donnant des produits alimentaires, et bien sûr à travers 
notre démarche POM (soutien à l’association Artois Autisme 62).

•  Notre engagement de « rassurer »  
et donner du sens,  
pour une entreprise respectueuse de valeurs humaines (le 
bonheur au travail !) dont l’empreinte économique et éco-
logique est équilibrée.  
Travailler en bonne intelligence en prenant en compte 
tous les paramètres d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement, c’est le défi T&B vergers au quotidien 
(gestion des déchets, zéro perte sur les fruits récoltés, 
agriculture raisonnée et LMR, économies d’énergie…).

•  L’adhésion à la Fédération des marques PME 
et de l’Excellence,  
une réelle différenciation pour rassurer les consomma-
teurs… qui vient renforcer notre exigence permanente 
de satisfaction client.

Pour en savoir plus : www.entrepreneursengages.org

T&B vergers, la « happy culture »…
Happy culture ? Et puis quoi encore ? Ils ont fumé des feuilles de pommier, pour avoir des 
idées aussi farfelues ? Voilà peut-être ce que vous vous dites en découvrant le titre de 
cet article… Et pourtant, la « happy culture », c’est un vrai mode de management, 
pour des salariés heureux et des clients heureux.

Que T&B vergers ait des idées, on le savait ! Mais avec son concept managérial de « happy 
culture », l’entreprise montre qu’elle pense toujours plus loin. Miser sur le bonheur pour 
réussir, c’est original…

Un état d’esprit

« Ma Happy Entreprise », c’est une philosophie, un état d’esprit partagés par tous et 
bénéfiques pour tous, pour une entreprise innovante et gagnante, parce qu’il n’y a 
pas de performance sans bonheur. Cette « happy culture » se base sur trois règles 
d’or : viser l’excellence en conjuguant exigence et bienveillance, respecter 
quoi qu’il arrive les délais de livraison, produire et vendre de la top qua-
lité en permanence. « Au quotidien, cela se traduit par un mode de management  
fondé sur la bienveillance, la solidarité, l’aide et l’entraide ; la liberté de choix ;  
la confiance et l’honnêteté ; et la recherche du bien-être », précisent David et  
Mickaël Varras, les deux frères qui dirigent T&B vergers.

Du sens, de l’exigence et du lien

Trois « happyculteurs » ont déjà été nommés, 
véritables ambassadeurs de la culture d’en-
treprise, dédiés au bien-être et au bonheur. 
Ils ont choisi de « porter » cet état d’esprit, 
de le faire vivre au quotidien, de s’assurer 
qu’il perdure… et bien évidemment, ils 
sont particulièrement attentifs à leurs 
collègues, attentifs aux exigences de 
qualité des fruits T&B vergers, bref 
attentifs au bonheur de tous, salariés 
comme clients !
« Cette culture d’entreprise, c’est du 
sens, de l’exigence et du lien. Une  
telle philosophie implique aussi 
d’être des citoyens engagés dans 
une entreprise engagée : la « happy  
culture » T&B vergers englobe 
donc notre démarche POM (Plus 
Ouverts sur le Monde) et toutes 
nos actions de RSE. », ajoutent 
D. et M. Varras. C’est ainsi que, 
pour plus de « lisibilité », 
labels et certifications ont 
été regroupés sous l’appel-
lation « Nature Friendly ».  
Différentes plaquettes 
présentant par exemple 
la politique RSE de T&B 
vergers sont également 
disponibles : l’infor-
mation fait aussi le  
« happy client » !

À la découverte d’une entreprise 

au management original pour  

le bien-être et le bonheur de tous  

et un service client hors normes

En mode RSEDepuis plusieurs années,  T&B vergers s’est lancé  dans une démarche RSE.  Il était temps de prouver notre  engagement dans ce domaine !

Des labels  certifiés  et reconnusPour des fruits de grande qualité…      

PLUS OUVERT SUR LE MONDE
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