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T&B vergers reconnu pour son engagement RSE  
et ses actions pour le bien-être de ses salariés !

Depuis plusieurs années, la Responsabilité sociale de l’entreprise est une réalité chez 
T&B vergers. HAPPY ! Ce sont les salariés de l’entreprise qui le clament haut et fort 
puisque 50 % se déclarent, en effet, heureux et 50 % très voire très très heureux ! Cet 
engagement est aujourd’hui doublement récompensé par :

 1.  Le prix de l’entreprise bienveillante du concours RMC PME  
« Bougeons nous pour la région Nord » : T&B vergers a ainsi été distin-
gué pour son « Happy Culture » : innovation en faveur de l’amélioration 
du bien-être de ses salariés et du développement d’un cadre de travail 
favorisant l’épanouissement. L’entreprise a été sélectionnée parmi 
plus d’un millier de postulants sur toute la France. Après ce 1er prix 
régional, elle saura, le 18 octobre, si elle devient la lauréate nationale.

 2.  Le trophée pour la qualité de vie du Concours RSE organisé par la Fédération des  
entreprises entrepreneurs de France (FEEF) et Auchan Retail France.

Si aujourd’hui T&B vergers est reconnu comme une entreprise où il fait bon travailler, c’est 
parce que ses dirigeants, David et Mickaël Varras, se sont engagés depuis le début de leur 
aventure au sein de l’entreprise familiale dans une démarche RSE qui se fonde sur le référentiel  
du label « Entrepreneurs + Engagés ». Ce label lui a été attribué sur la base d’un cahier des 
charges très strict, avec audit de certification mené par Ecocert, cabinet indépendant, et le 
distingue par :

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

 •  l’affirmation de ses valeurs responsables en donnant de la visibilité à ses spécificités 
et ainsi contribuer à sa compétitivité sous l’angle de la responsabilité sociétale.

 •  son soutien à l’économie locale, en conjuguant avec responsabilité et humanité,  
l’énergie et la performance.

 •  son engagement de « rassurer » et donner du sens. Une entreprise respectueuse de 
valeurs humaines dont l’empreinte économique et écologique est équilibrée.
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