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Entreprise libérée

vu Babette, TANNÉE
& B vergers
C’est Tu
laasNOUVELLE
a innové pour le bien être
de son personnel.

Théo, j’ai envie
de bien commencer
cette nouvelle année…

Janvier
2017

oui, oui, moi aussi
Babette, et j’ai une
super idée!

Mais non,
c’est bien mieux,
ils font de la gym…

d’assouplissement,
de la relaxation…

enfin tout ce qu’il faut pour
soulager le dos et les
articulations qui souffrent
toute la journée…

la newsletter professionnelle de T&B vergers
…avec un coach, le matin
pour être en forme !

Ah bon,
ils ont changé
les horaires
de travail ?

oh Théo, j’adore
les surprises
!!!! des mouvements
Ils font

Des pommes, des poires… et des scoops :

2016 s’est achevée avec une multitude de nouveautés
qui ont vu le jour tout au long de l’année :
la création du site Croc’moi, celui de Croc’terroir,
de nouveaux packagings plus nature, un film d’animation
sur la traçabilité de nos fruits, l’obtention de nouveaux labels
dans la protection de la nature et la qualité des fruits,
une reconnaissance et un développement de vente en Chine
de nos jus de fruits pommes et poires et aussi, une attention
bien-être envers nos équipes qui œuvrent chaque jour pour réaliser
un travail 4 étoiles à votre service…
Toutes ces nouveautés seront suivies de bien d’autres pour 2017.
Rester
jeune
?
Aussi,
avec
toutes
nos équipes, nous vous souhaitons
Mais je suis jeune !!!
cette gymnastique
!!! en qualité et services par T&B vergers
uneRegarde
année millésimée
2017,

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

Une coupe de champagne,
un crumble aux
merveilleuses pommes…
et tous nos voeux pour 2017

Ah bon !!!! C’est super
et tu devrais peut-être faire
pareil pour rester jeune

Des valeurs
humaines partagées

Ecoute, ouverture aux autres, partage : autant de valeurs vécues et
partagées chez T&B vergers. Pour aller encore plus loin dans cette
« humanité », l’entreprise va mettre en place un partenariat privilégié
avec une association locale.

PLUS OUVERT SUR LE MONDE
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Plus d’informations sur www.tbvergers.fr

Tél. : 03 21 24 85 48

« Depuis longtemps, nous souhaitions nous engager – et engager toute
l’entreprise – pour épauler une association locale, dans le cadre de
notre démarche POM : Plus Ouverts sur le Monde », expliquent David et
Mickaël Varras, dirigeants de T&B vergers. « C’est ainsi que nous
sommes sur le point de conclure un partenariat fort avec une association qui œuvre pour une cause qui nous touche d’ailleurs de près :
l’autisme. Pour élargir ce partenariat, T&B vergers travaille également sur une action commerciale pour avril 2017 (avril est le
mois de l’autisme), qui consistera à reverser les bénéfices de
certaines ventes à l’association – une initiative déjà très bien
accueillie par les clients, grossistes ou distributeurs, à qui David et
Mickaël Varras en ont parlé.

https ://www.facebook.com/tbvergers
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Tout savoir sur…

Le +TBV

Des vergers labellisés « Bee Friendly »
Bzz bzz ! Les abeilles sont heureuses de vous annoncer que tous nos vergers de Saulty (62) sont « Bee Friendly »,
un label européen décerné aux systèmes de production respectueux des pollinisateurs. Décidément,
T&B vergers va toujours plus loin dans le développement durable et la protection de la nature…
C’est cet automne que la société Ecocert (organisme de certification indépendant) a réalisé l’audit « Bee Friendly »
à Saulty. Et comme chez T&B vergers, quand on ne transige ni avec la qualité, ni avec le respect de l’environnement,
nos vergers de Saulty viennent de recevoir leur certification. Une bonne nouvelle pour l’entreprise, pour les consommateurs, et d’abord pour les abeilles !

Chez nous, même les déchets respectent l’environnement !
Chez T&B vergers, s’engager dans le développement durable, c’est d’abord agir pour respecter l’environnement au quotidien : limitation des traitements, parcelles bio, pollinisation naturelle par exemple ; et déchets bien gérés. Enquête
jusque dans nos poubelles… ou presque !
Le recyclage, ça nous emballe ! Tous les packagings T&B vergers respectent l’environnement. Le carton, 100% recyclable, est
uniquement issus de papier au minimum 50% recyclé. Le film utilisé pour les barquettes, garanti sans DHEA, est non toxique
– ni pour les hommes, ni pour la planète. Et bien sûr, T&B vergers s’acquitte de sa taxe éco-emballage !

Protéger les abeilles pour protéger nos fruits
« Bee Friendly, c’est une philosophie de culture qui vise à la sauvegarde des abeilles et à la diminution de tout ce qui
est nocif pour la pollinisation, et c’est un label qui permet aux consommateurs de privilégier les produits respectueux
des abeilles », expliquent David et Mickaël Varras. « Le label Bee Friendly vient récompenser aussi nos efforts et nos
engagements, comme l’absence totale de traitement des vergers pendant la période de pollinisation. Nous avons
également mis en place un partenariat avec des apiculteurs locaux, qui dès le printemps 2017 vont installer leurs
ruches dans nos vergers de Saulty ».

Un label exigeant

Rien ne se perd, tout se récupère ! Certains fruits sont laids,
un peu tâchés, un peu abîmés ? Pas de « délit de sale gueule »
chez T&B vergers : les pommes et les poires à l’apparence trop
décevante pour le consommateur (mais au bon goût garanti !)
sont redirigés vers d’autres filières – ils servent notamment à
fabriquer nos jus 100% pur fruit « Vergers de Saulty ».

L’association Bee Friendly regroupe des organisations européennes d’apiculteurs, notamment l’UNAF (Union Nationale de
l’Apiculture Française) qui se bat depuis 1946 pour la sauvegarde des abeilles, mais aussi l’UNAAPI (fédération italienne
d’apiculture) et le DBIB (association des apiculteurs professionnels allemands).
En identifiant les produits respectueux de l’abeille, Bee Friendly donne aux consommateurs la possibilité de favoriser les pratiques agricoles et les produits en harmonie avec le bien-être des pollinisateurs. Pour bénéficier de
ce label très exigeant, il faut répondre à 27 critères précis et mesurables, par exemple la garantie d’une traçabilité, l’encadrement étroit de l’utilisation des pesticides (liste de molécules interdites, mise en place
de mesures de protection des pollinisateurs lors des traitements, etc.), l’interdiction de l’utilisation
directe ou indirecte des OGM, la mise en place de zones de préservation de la biodiversité, la
limitation de la mortalité des pollinisateurs au cours des opérations de récolte, ou encore le
partenariat avec des associations d’apiculteurs, ou le soutien à des projets de recherche.

Youupii !
Si les abeilles disparaissaient,
nos assiettes seraient (presque) vides
Partout dans le monde, et surtout dans nos pays industrialisés, les
abeilles et autres insectes pollinisateurs sont en net déclin – en
France, nous sommes d’ailleurs 88% à en être conscients (étude IPSOS
UNAF 2011). L’abeille est fragilisée à la fois par l’utilisation de certains
pesticides nocifs, et par la perte de biodiversité due à l’agriculture
intensive. Or, les abeilles sont essentielles pour l’agriculture, donc
pour nos ressources alimentaires ! En butinant nectar et pollen, les
abeilles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces végétales
dans le monde, et 84% des espèces cultivées en Europe dépendent
directement de cette pollinisation.
Autrement dit, si les abeilles disparaissaient, l’équilibre des écosystèmes naturels se dérèglerait, et les rendements de notre agriculture
baisseraient dangereusement. Selon une étude de l’INRA en 2008,
les insectes pollinisateurs et l’abeille en particulier sont à l’origine
de 35% de nos ressources alimentaires : protéger les abeilles, c’est
protéger nos assiettes et celles de nos enfants !
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La transformation de la dernière chance : Dame Nature fait
aussi tomber des fruits sur le sol, les fait pourrir… Chez T&B
vergers, ce n’est pas pour autant qu’ils partent à la poubelle !
Un prestataire vient les chercher chaque semaine (dans une
benne spécifique et réservée à cet usage) pour les transformer
en énergie, qui sert ensuite à chauffer d’autres infrastructures
agricoles.

Scoop développement durable : Nous venons d’obtenir le label « Entrepreneurs + Engagés».
Rendez-vous prochainement pour en savoir plus !

Tout savoir sur…
Ça bouge sur le web !
www.crocterroir.fr fait peau neuve : dans la suite logique
de la nouvelle ligne graphique de Croc’Terroir, c’est le site
web de notre marque haut de gamme qui a pris un grand
coup de jeune. Pour tout savoir sur les garanties qualité T&B
vergers, les variétés de pommes et de poires « gastronomiques » Croc’Terroir, connectez-vous vite !
Un dessin animé « engagé » ! Retrouvez notre nouveau film
d’animation « Les engagements T&B vergers » et découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la traçabilité et la garantie qualité de nos fruits. Un dessin animé
à la fois ludique et pédagogique, simple et efficace, qui
explique tout tout tout… et rassure. Alors n’hésitez pas à en
parler à vos clients !
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