
L’ENTREPRISE T&B VERGERS

Créée en 1995, T&B vergers est une entreprise familiale située à Saulty,

berceau de la pomme Boskoop et de la poire Conférence. Avec son

partenaire Les Vergers de Saulty, ils exploitent ensemble 30 hectares en

agriculture raisonnée et biologique. Dans la continuité de sa démarche

RSE, la Happy Culture, T&B Vergers s’engage également dans REV3.

LE PROJET REV3 DE T&B VERGERS

 Approche stratégique REV3 en adéquation avec la RSE & la

« Happy Culture » de l’entreprise : innovation et

amélioration continue de l’entreprise, de ses process et du

développement personnel des collaborateurs .

 Développement d’un tiers-lieu : AMAP, Jardins partagés,

zone d’accueil Handicap, vitrine d’entreprise, verger

conservatoire…

 Réflexions sur le tourisme industriel au sein de l’entreprise

et de ses vergers.

-

ACCOMPAGNEMENT 

ECOPRODUCTION
-

Ecoproduction 
Retours d’expériences

Le dispositif s’intègre dans la dynamique

régionale rev3 et permet à l’entreprise de

repenser son modèle économique en créant

durablement de la richesse et de la valeur

ajoutée en agissant sur :

o Gestion des flux
(eau, énergie, matière)

o Stratégie & Gouvernance

o Couple Process / Produit

o Bâti durable

Toute entreprise régionale et plus

particulièrement industries et

entreprises de services à l’industrie

David VARRAS, dirigeant de T&B Vergers : 

« Rev3 a permis à notre Comité RSE de conforter ses projets et 

d’explorer de nouvelles pistes d’actions, notamment 

environnementales, sociales et pédagogiques ! Des thématiques qui 

nous tiennent particulièrement à cœur pour continuer de valoriser 

notre terroir, notre patrimoine gustatif et variétal ainsi que le savoir-

faire des femmes et des hommes de nos chers Hauts de France ! »
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Producteur de pommes 
& poires

40 personnes 

L’ensemble de notre offre en ligne 
hautsdefrance.cci.fr

Vous avez un projet ? Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction REV3 : Cliquez ici

https://goo.gl/forms/FF0wyqEproF9JeAJ3

