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L’ACTU T&B vergers

Édito
Pour cette 14e édition de notre newsletter B to B, nous vous proposons de la prose… 
ensoleillée, printanière, innovante, solidaire et souriante.

ENSOLEILLÉE, avec l’installation de 
1.000 m² de panneaux photovoltaïques.

PRINTANIÈRE, avec des abeilles qui 
font bzz-bzz dans nos vergers (et bientôt 
ceux de nos partenaires).

INNOVANTE, avec une toute nouvelle 
machine qui révolutionne nos condi-
tionnements.

SOLIDAIRE, avec le retour du mois de 
l’autisme, et notre partenariat avec 
Tyresias.

SOURIANTE, évidemment, avec des 
certifications renouvelées que nous 
sommes fiers de vous présenter.

T&B vergers  
décroche  
deux fois  
encore  
le certif’

Mieux que le certificat d’études de nos grands-parents, 
T&B vergers vient de renouveler deux certifications d’en-
treprise : Bee Friendly (pour la 3e année consécutive) et 
PME+ (nouvelle appellation de la certification « Entre-
preneurs plus engagés »). Des gages de qualité pour 
les abeilles… et pour la démarche RSE de l’entreprise, 
puisque le label PME+ se réfère à la charte ISO 26000 RSE 
avec des critères d’action très précis. Signalons que T&B 
vergers a gagné 10 points sur sa certification PME+ en trois 
ans, avec désormais 75% de réussite (65% auparavant).

Conditionnement Flow Pack
T&B vergers vient de se doter d’une nouvelle machine Flow 
Pack, qui permet d’accélérer le conditionnement (20 UVC/
minute au lieu de 13), et surtout est un formidable outil de 
développement durable :
- les informations (lot, provenance…) sont imprimées di-
rectement sur le film (étiquetage inutile),
- à terme les supports cartons pourront être également 
supprimés,
- de nouveaux films biodégradables sont déjà à l’étude.
Un conditionnement de plus en plus rapide, de moins en 
moins de consommables, pour une qualité d’emballage tou-
jours au top : si ce n’est pas le bonheur… ça y ressemble !

Bonne lecture !
#chouchoutons la Nature et les Hommes 

David et Mickaël Varras

Changer  
de regard  

avec

Et si ne plus rien voir permettait de changer de 
regard ? C’est le cœur de métier de TYRESIAS, une 
start-up spécialisée en innovation sensorielle créée 
par une personne aveugle. TYRESIAS interviendra 
ce printemps chez T&B vergers pour un atelier 
d’1 heure 30, avec pour but une meilleure prise 
de conscience du handicap (donc une meilleure 
intégration des personnes handicapées dans l’en-
treprise). Dans le noir complet, apprendre à faire 
confiance à l’autre : joli défi…
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Chez T&B vergers, avril ne rime pas avec futile ! Chaque année, avril voit le retour du 
mois de l’autisme, avec des initiatives solidaires portées par toute l’entreprise, dans le 
cadre de sa démarche POM’ (Plus Ouvert sur le Monde). Focus sur le nouveau millésime… 

À travers Pom’, T&B vergers témoigne de sa volonté de s’ouvrir aux autres et a fait le 
choix de l’autisme comme grande cause solidaire. Depuis 2016, l’entreprise soutient 
d’une part Artois Autisme 62, une association locale qui accompagne dans leur quo-
tidien les autistes et leurs familles, et d’autre part s’est engagée dans une démarche 
d’intégration et d’emploi de ces personnes autistes.

Le sourire en +

SPÉCIAL MOIS DE L’AUTISME
Partenaires depuis 2016

&

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

#Unepomme/poirepourlautisme
Nouveauté 2019, les consommateurs sont eux aussi 
invités à participer au mois de l’autisme, avec le 
challenge photo #Unepomme/poirepourlautisme. 
Pour participer, c’est facile : il suffit de se prendre 
en photo avec la barquette ou le fruit portant le 
sticker de l’opération, et de publier cette photo sur 
les réseaux sociaux avec le hashtag #Unepomme/ 
poirepourlautisme. Pour chaque photo, 10 centimes 
seront reversés à Artois Austime 62 : une manière 
ludique et branchée de sensibiliser à l’autisme !

Pendant tout le mois d’avril, 
T&B vergers reverse une par-
tie du prix de ses barquettes 

de pommes et poires à l’association Artois Autisme 
62. En 2017 comme en 2018, cette action a permis de 
récolter 7 000 € ; cette année, l’objectif est de 
dépasser cette somme ! Relais de l’action chez nos 
fournisseurs, installation de stands dans les maga-
sins partenaires : nous comptons sur vous pour  
démultiplier les ventes du « produit partage », et 
donc nous permettre de reverser encore plus à  
Artois Autisme 62.

PRODUCTIVITÉ SOLIDAIRE
Parallèlement et pour la première 
fois, l’entreprise organise un « challenge 
productivité solidaire » : ses équipes 
sont encouragées à atteindre un taux de 
productivité record, auquel est adossé 
un versement supplémentaire à l’asso-
ciation (1 000 € de plus si les objectifs 
sont atteints).

VOIR LA VIE EN BLEU
Le 2 avril, à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à 
l’autisme, le mouvement « Light it up blue » incite à s’habiller en bleu et à 
illuminer tous les bâtiments en bleu – couleur traditionnellement utilisée 
pour faire référence à l’autisme. Chez T&B vergers, on se vêtira de bleu tous 
les mercredis d’avril. Des photos seront publiées sur les réseaux sociaux 
pour sensibiliser encore plus à cette cause. Bien évidemment, tous les par-
tenaires de l’entreprise sont invités à faire de même ! Et pour ne pas se trom-
per de couleur ni oublier de voir la vie en bleu, il suffira de consulter le site 
internet de T&B vergers… qui prendra les teintes d’un beau ciel d’été !

PRODUIT PARTAGE :  
ON A BESOIN  

DE VOUS !

LE CHALLENGE
Action n°1 Action n°2

Objectif :  
dépasser les

7000 €.

Vous souhaitez aller encore plus loin, sensibiliser vos équipes à l’autisme, mettre en place d’autres actions ? 
Contactez Manon Laby, qui nous accompagne dans ce projet : manon.laby@sciencespo-lille.eu 03 21 24 85 48.

10 cts
par photo  
reversé à  

Artois  
Autisme 62
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Soyons tous Bee Friendly !
Notre label Bee Friendly, on en est tellement fiers… qu’on rêve de le 
partager ! Notre projet : accompagner nos vergers partenaires vers cette 
certification (et plus généralement, les aider dans leurs démarches 
« bio »). Parce qu’un partenariat avec un apiculteur, c’est forcément du 
gagnant/gagnant – pour les fruits, pour les abeilles, pour la nature !

Chez T&B vergers, la certification Bee Friendly n’est pas là « juste pour 
la com’ » : c’est une vraie démarche réfléchie qui engage toute l’entre-
prise. Pour en savoir plus, nous avons interviewé Alain Demailly (EIRL 
« Aux abeilles des Loges »), notre apiculteur partenaire…

Vous avez aujourd’hui une quinzaine de ruches installées aux 
Vergers de Saulty, racontez-nous comment l’aventure a commencé…

J’ai rencontré Emmanuel Dalle (Vergers de Saulty) au Syndicat Apicole Artésien : il 
cherchait un apiculteur pour s’engager avec lui dans le processus Bee Friendly, et j’ai beau-

coup apprécié sa démarche. On sentait qu’il agissait par conviction, et pas pour suivre une 
mode ! J’avais déjà quelques ruches installées dans une pâture à proximité, je savais qu’il 
n’utilisait pas de pesticides, et en 2017 j’ai mis 5 ruches dans ses vergers. L’expérience est 
tellement concluante que je compte avoir une trentaine d’essaims chez eux cette année.

Le miel de pommier et de poirier est-il différent ?
Nous le saurons précisément à l’automne, quand nous aurons terminé une étude de 
pollinisation et une analyse du miel. À partir de cette année, avec davantage de ruches 
installées aux Vergers de Saulty, je vais pouvoir extraire un miel spécifique. Si la saison est 
bonne, j’espère récolter 200 kilos.

Que vous apporte ce partenariat ?
La satisfaction de réellement travailler main dans la main sur un projet commun, d’être 
écouté. Les Vergers de Saulty font les choses jusqu’au bout, ils ont été jusqu’à fleurir 
des jachères pour que mes abeilles aient de quoi se nourrir en dehors de la période de 
floraison des arbres fruitiers.

Bzzz-bzzz
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C’est déjà demain

l’énergie solaire permettra de faire 
fonctionner tout le process industriel 
6 mois sur 12, donc fournira 50% de 
l’énergie consommée par T&B vergers. 
C’est surtout de mai à octobre, lorsque 
l’ensoleillement est le plus fort, que 
les panneaux photovoltaïques pro-
duiront à pleine puissance – et cela 
tombe bien, puisque c’est à cette 
période que T&B vergers consomme 
le plus d’énergie (fonctionnement des 
groupes froids oblige).

le nombre de panneaux à installer 
sur les toits de T&B vergers (soit un 
mois de travaux).

la surface couverte par ces pan-
neaux photovoltaïques.

la puissance totale installée.

le délai prévu de retour sur investissement (sans doute plus rapide, car ne prend pas 
compte l’augmentation du prix de l’électricité).

le montant total de l’investissement (avec une aide 
de 30% de la Région Hauts de France).

50% 1.000 m²

177.000 Wc 220.000 €

10 ans

536Sous le soleil  
exactement : 
installation  

des panneaux 
photovoltaïques

On vous en parle  
depuis longtemps…  
Cette fois, c’est bon :  

les panneaux photovoltaïques 
sont en cours d’installation,  

et ils fonctionneront dès  
les premiers beaux jours.  

Un projet d’enver(t)gure pour 
produire et autoconsommer 

de l’énergie verte (non, il 
n’y a pas que les vergers qui 
doivent être verts !). Le point 

en quelques chiffres-clés.

Plus d’informations sur www.tbvergers.fr
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À bientôt !
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