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LA RSE, UN ENGAGEMENT 
QUOTIDIEN
S’investir dans une démarche de responsabilité sociale 
de l’entreprise n’est pas, pour nous, un concept abstrait 
mais guide notre action au quotidien. Pour formaliser 
cet engagement, nous avons ainsi choisi le label « Entre-
preneurs + Engagés » car il correspond aux valeurs que 
nous défendons. Notre entreprise a été labellisée sur la 
base d’un cahier des charges strict et d’un audit de certi-
fication mené par Ecocert.

Ainsi, nous nous distinguons par :

•  notre engagement pour tous, avec des produits plus 
authentiques, locaux et porteurs de valeurs respec-
tueuses de l’emploi et de l’environnement ;

•  l’affirmation de nos valeurs responsables en don-
nant de la visibilité à ses spécificités et ainsi contribuer 
à sa compétitivité via le prisme de la responsabilité  
sociale ;

•  notre soutien à l’économie locale, en conjuguant 
avec responsabilité et humanité, l’énergie et la perfor-
mance ;

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

•  l’adhésion à la fédération des marques PME et de 
l’excellence. Une réelle différenciation pour rassurer 
les consommateurs.

Une « happy entreprise »
Chez T&B Vergers, le bonheur n’est pas que dans le pré… 
il est aussi dans le travail. Nous avons fait du bien-être 
au travail notre priorité, en privilégiant la coopétition (un 
soupçon de compétition bienveillante dans une atmos-
phère de coopération) et l’écolonomie (l’équilibre parfait 
entre la protection de l’environnement, la performance 
économique et le plaisir de travailler).

Nos valeurs :  
la confiance, l’entraide 

et la bienveillance…
Et des actes : 100 % des effectifs en CDI, 100 % à 
temps complet, 90 % des effectifs vivent à 20 km au-
tour de l’entreprise, la cooptation comme moyen 
privilégié de recrutement, le développement de la 
polyvalence inter et intra services, des activités de 
bien-être et le recours à des organismes locaux de  
réinsertion professionnelle…

Pour des résultats sans appel : 0 accident du travail,  
0 arrêt du travail de courte durée… et 90 % de satisfac-
tion en interne.

T&B VERGERS,  
UNE ENTREPRISE  

CITOYENNE ENGAGÉE
Au cœur des vergers de Saulty, 
dans les Hauts-de-France,  
à quelques kilomètres d’Arras, 
l’entreprise familiale  
T&B vergers cultive avec  
passion des pommes et des 
poires d’excellence et partage 
la philosophie “ Nature friendly ” 
avec l’ensemble de ses parte-
naires. Depuis plusieurs années, 
T&B Vergers s’est engagé  
dans une démarche RSE.
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3.  l’environnement : chez nous, pas de greenwashing 
mais des faits conformes aux engagements ! Nous  
appliquons une politique exigeante en matière de 
Limite Maximale de Résidus (LMR). La LMR est un 
seuil réglementaire de concentration de résidus de 
produits pesticides, biocides ou de médicaments  
vétérinaires, au-delà duquel la commercialisation 
d’un produit alimentaire n’est plus autorisée. Chez 
T&B Vergers nous nous engageons à avoir au maxi-
mum 4 substances actives détectées (sur plus de 450 
reconnues) et un taux de LMR inférieur à 70 % de la 
norme européenne. Tous nos fruits font l’objet d’ana-
lyses poussées avec le concours du laboratoire indé-
pendant Phytocontrol, accrédité par le Cofrac. Si le 
produit ne respecte pas notre cahier des charges, il 
n’est pas commercialisé. De plus, depuis l’été 2016, 
une partie de nos vergers sont en cours de conver-
sion « bio » ;

4.  la consommation d’énergie : nous réutilisons la 
chaleur de nos groupes « froid » pour chauffer notre 
station de production. En projet : le remplacement 
de nos sources lumineuses par des LED et l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques pour créer une 
énergie propre.

 
 

Un engagement qui s’applique à tous
Nous exigeons que nos partenaires et prestataires 
respectent un grand nombre de pratiques RSE, 
comme le respect du Code du travail, les droits de 
l’homme, la protection de l’environnement… Nous 
leur demandons de signer un cahier des charges qui 
les informent et les sensibilisent sur nos valeurs RSE 
et de qualité.

Notre politique d’achats responsables a été établie selon 
cinq critères :

1.  priorité à la fidélisation : nous privilégions le pres-
tataire de longue date… sauf s’il ne respecte pas le  
cahier des charges ;

2.  une localisation à 250 km maximum autour de notre 
station de production, qu’il s’agisse de main-d’œuvre 
ou de matières premières. Si le produit ou la compé-
tence n’est pas disponible dans ce rayon, nous l’élar-
gissons au niveau national ;

3.  le respect en tout point de notre cahier des charges ;

4.  la définition d’une politique RSE ;

5.  un prix compétitif… (arrive en dernière position).

« Nature Friendly »

Chez T&B Vergers, nous nous déclarons « Nature 
Friendly ». Nous avons réuni sous cette appellation 
tous les labels que nous respectons aujourd’hui et qui 
se répartissent en quatre axes :

1.  la gestion des déchets : tous nos packagings sont  
recyclables et le film utilisé pour les barquettes est  
garanti sans DHEA, non toxique pour les hommes et 
la planète ;

2.  zéro perte pour l’ensemble des fruits récoltés : cer-
tains fruits « moches » mais au bon goût garanti sont 
redirigés vers d’autres filières, comme la fabrication 
de nos jus 100 % pur fruit « Vergers de Saulty ». Les 
fruits pourris sont, quant à eux, transformés en éner-
gie de chauffage ;
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DES POMMES, DES POIRES… 
ET DE LA QUALITÉ !
Une gamme pour tous les goûts
Au sein de notre verger, nous cultivons plusieurs varié-
tés issues du terroir, qui respectent les principes d’une 
agriculture raisonnée, née d’un savoir-faire local.

De nombreuses variétés de pommes, parmi celles les 
plus appréciées par les consommateurs, sont cultivées 
par T&B Vergers ou ses partenaires. À croquer, à cuire ou 
en salade, les pommes deviennent un concentré de plai-
sir et de saveur.

Fondantes, croquantes, juteuses et parfumées, les poires 
raviront, elles aussi, tous les fins gourmets !

 

Croc’Terroir et Croc’moi,  
les marques de T&B Vergers
T&B Vergers a développé deux marques : Croc’Terroir, 
Croc’Moi. À chaque marque son public !

Croc’Terroir, une sélection de fruits pour les gros-
sistes et le négoce : après une sélection rigoureuse, nos 
fruits sont conditionnés dans un packaging sobre, souli-
gnant délicatement leur qualité. Ils sont disponibles en 
plateau carton de 4,5 kg / 5 kg / 7 kg et 8kg. Tous les fruits 
sont stickés.

Tous les conditionnements peuvent être personnalisés 
à la demande (stickage supplémentaire des fruits avec 
logo Saveurs en or par exemple, adaptation aux opéra-
tions commerciales…), et T&B Vergers peut même créer 
des PLV spécifiques. Croc’Terroir, c’est l’assurance de ne 
jamais décevoir les clients « haut de gamme » !

Croc’Moi, la marque de la grande distribution,  
propose un conditionnement en plateau carton 7 kg  
et en barquette carton 1 kg. Croc’Moi a été conçu pour 
redynamiser les rayons « fruits ».

T&B Vergers commercialise également sous l’appellation 
« Les Vergers de Saulty », une gamme étendue et spéci-
fique de fruits parfaitement adaptés aux circuits courts 
(comme les restaurants d’entreprise de la région) ainsi 
que des jus et des confitures.

En savoir plus : www.crocterroir.fr et www.crocmoi.fr

 

 

Des solutions packaging  
sur-mesure
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 alimen-
taire pour les clients qui n’ont pas tous les mêmes 
goûts, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Nous 
proposons tous les conditionnements possibles en 
rayon : plateaux, vrac, sachets, barquettes. Ce qui fait 
aussi la différence du pré-emballé T&B vergers, c’est le 
souci de développement durable : carton 50 % recyclé 
et 100 % recyclable, film sans DHEA et l’information  
ludique et gourmande grâce à nos stickers personnali-
sés et personnalisables.

William Doyenne de ComiceGuyot

Boskoop

Canada Grise

Elstar Granny SmithGolden

Gala

Braeburn

Cox orangeReine des reinettes

Jonagold

Conférence



T&B VERGERS EN CHIFFRES
 

40
salariés 
 en CDI  

à Saulty. 

100 %
de traçabilité  
pour chaque  

fruit.

100 %
de sécurité  

alimentaire. 

100 %
des fruits  

cueillis  
à la main.

135
hectares  

de pommes  
et de poires  

(35 dans les  
Hauts-de-France  

+ 100 aux Pays-Bas).

400
points de  

contrôle quotidien  
sur la qualité  

des fruits.

14.600 m²
d’infrastructures  
de stockage et de  
conditionnement  

10.000 m² à Ingen (Pays-Bas)  
et 4.600 m² à Saulty (62)

22
ans  

d’existence. 

2
frères cogérants,  

pour une entreprise  
familiale qui a su garder  

une taille humaine  
tout en étant à la pointe  

de la modernité.
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“ À travers toutes ses  
actions, T&B vergers 
s’est investi pleinement 
pour la protection de  
la santé et la sécurité  
des consommateurs, 
tout en privilégiant  
la sensibilisation de 
chacun pour une 
consommation plus  
responsable ”



1 ZA de Saulty rue Faune • 62158 Saulty
Tél. : 03 21 24 85 48 - Fax : 03 21 24 82 43

Plus d’informations sur  

www.tbvergers.fr

et sur : 

www.crocmoi.fr
www.crocterroir.fr

 https ://www.facebook.com/tbvergers
 https://twitter.com/tb_vergers
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