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T&B Vergers s’engage pour le mois de l’autisme

T&B Vergers a décidé de s’engager activement auprès d’Artois 
Autisme 62 en reversant une partie de ses ventes à l’associa-
tion durant le mois d’avril. Objectif : récolter plus de 6 000 € !

Dans la droite ligne de son engagement citoyen qui fait sa marque 
de fabrique (cf. dossier de presse joint), T&B Vergers a mis en 
place un partenariat privilégié avec l’association Artois Autisme 
62, dans le cadre de sa démarche « POM’ » : Plus Ouverts sur le 
Monde.

Artois Autisme 62 agit pour une cause qui touche T&B Vergers en accompagnant les per-
sonnes autistes et leurs familles dans leur projet de vie. Avec tous ses collaborateurs, T&B 
Vergers a choisi de les aider en reversant une partie des bénéfices tirés des ventes de ses 
pommes et ses poires. Un marquage spécial signale aux clients l’opération. 

Artois Autisme 62 aura exceptionnellement un stand ce samedi sur la place des Héros à 
Arras, pendant le traditionnel marché, afin de parler de leurs actions. Des pommes et des 
poires « made in T&B Vergers» seront également vendues sur ce stand dont tous les béné-
fices seront reversés à l’association. De plus, l’association a décidé de vendre directement 
des pommes et des poires auprès des écoles et des mairies de l’Arrageois. Tous les bénéfices 
lui seront également reversés.

Contact presse  : Valérie Cruchet-Taïeb – agence Encre Marine – Tél.  : 06 71 60 46 39 – 
v.cruchettaieb@gmail.com
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Une partie du prix de cette barquette 

sera reversée à Artois Autisme 62. 

Notre objectif : récolter 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
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