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Édito
C’est l’automne… « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle »
chantait Yves Montand, et chez T&B vergers ce sont les pommes
et les poires que nous cueillons par pleins paniers, et toujours à
la main ! Non l’automne n’est pas triste. Nos vergers sont magnifiques, parés de couleurs chaudes. Notre récolte tient ses promesses. Nos efforts pour le bien-être au travail sont reconnus
et récompensés. Nous avons un nouveau site web. Notre
démarche RSE porte ses fruits (et c’est le cas de le dire !)…
Bref, on en a des choses à vous raconter dans ce 13e numéro
de notre newsletter B to B. L’automne s’annonce tout bon,
tout beau, tout bio !
Bonne lecture !
#vivelahappyculture

David et Mickaël Varras

L’ACTU T&B vergers
Une récolte mention Très Bien
La cueillette 2018 a démarré le 3 septembre
(elle se poursuit jusque fin octobre), et
c’est un millésime mention Très Bien ! Nos
fruits sont de belle taille, joliment colorés
et gorgés de sucre : le temps merveilleux
du printemps et de l’été a assuré à nos
vergers une superbe floraison puis une
magnifique fructification. En effet, si quelques régions
ont subies la sécheresse, à Saulty la météo, devenue plus
fraîche et plus humide à partir de la mi-août, nous a offert
d’excellentes conditions pour le mûrissement des fruits.
Qu’il s’agisse de pommes ou de poires, de parcelles en
agriculture raisonnée ou en bio, on vous le garantit : vous
allez adorer la récolte 2018 de T&B vergers !
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T’as de bio
tweets,
tu sais…
Mieux que les beaux
yeux, les bio tweets !
T&B vergers a été mis à
l’honneur en septembre
dans l’émission « Un
tweet dans les champs » sur TF1. Le principe ? Deux programmes courts pendant lesquels nous avons répondu en
direct aux questions des téléspectateurs / twitters – qui
voulaient surtout être rassurés sur la provenance de nos
fruits (oui nos vergers sont bien en France !) et sur nos méthodes de culture (respect du bio local). Un grand coup de
projecteur sur nos poires bio !

La RSE en quelques chiffres
Vous le savez, T&B vergers s’est pleinement engagé dans une démarche RSE depuis plusieurs
années. On en parle, on agit, on imagine de nouvelles actions… mais on ne prend pas le temps
de faire un « arrêt sur image » et de chiffrer les résultats. Alors voici un premier bilan annuel !
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

-14%

Comparatif janvier/septembre 2017
à janvier/septembre 2018

ABSENTÉISME

ACCIDENTS DU TRAVAIL

en 2017, contre 17% en 2015

en 2016, comme en 2017

DONS

VALORISATION DES DÉCHETS

de fruits donnés entre janvier et
septembre 2018, soit 242 kg/semaine
via notre armoire libre service

transformés en énergie (méthanisation) entre janvier et septembre 2018

1,7%

9.464 kg

0

103.710 kg
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ADN proximité

Bzzbzz
Le blog
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Plus proche de nos distributeurs, plus proche de leurs clients
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Plus gai, plus vivant, plus coloré (comme nos fruits !),
notre site internet a bien changé ! Plus esthétique, certes, mais surtout plus pratique, plus à
l’écoute, donc plus proche de vous comme du
consommateur : un défi relevé avec succès. Sur
www.tbvergers.fr, vous retrouvez les informations
sur l’entreprise, sa démarche RSE, ses labels, ses
produits phares : bref, un site B to B avec tout ce
qui vous est utile. Rien de révolutionnaire ? Si, car
nous avons également créé un blog de discussion :
www bzzbzz.fr Ce blog promeut nos actions,
partage nos innovations… et permet à chacun de
dialoguer directement avec l’entreprise. L’adresse
du blog BzzBzz est d’ailleurs relayée sur tous nos
nouveaux packagings.

Initiées au printemps dernier, nos « Découvertes Fruitées » permettent aux professionnels (vous, donc !)
de visiter nos vergers et nos installations – une bonne
manière de découvrir notre métier et notre univers,
tout en goûtant au plaisir d’une journée en pleine
nature. Fin septembre a également eu lieu une opération portes ouvertes « Vergers Ecoresponsables ».
Parallèlement, nous organiserons à partir de 2019
des « Découvertes Fruitées » élargies, en proposant
à un plus large public (riverains, écoles…) des visites
agrémentées de performances d’artistes, de… mais
chut ! On vous en dira davantage l’année prochaine.
En attendant, que ce soit sur le blog BzzBzz ou lors
d’une visite à Saulty, on vous dit tout… et vous pouvez tout nous dire !
é

Rendez-vous sur :
www.bzzbzz.fr

Rendez-vous dans nos vergers
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Vous, distributeurs, n’attendez pas les mêmes informations que vos clients (les croqueurs de pommes
et de poires !). Et eux n’ont pas forcément les mêmes
attentes et les mêmes envies… Forts de ce constat,
nous avons lancé deux nouveautés : un site web
modernisé, et des « Rencontres Fruitées »…

Conception et réalisation : Agence W «double v» • 03 20 78 18 71

Écouter ses clients : une priorité, pour nous comme pour vous. Être toujours plus proches les uns des
autres, mieux se connaître, mieux communiquer : chez T&B vergers, on a la proximité dans l’ADN… et
on vous le montre avec deux nouvelles initiatives !
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C’est nouveau
Des poires à croquer… tout de suite !
C’est une rengaine consommateur bien connue des responsables de rayons
Fruits et Légumes : « elles sont dures vos poires »…
Nouveauté de la rentrée : T&B vergers propose désormais des poires
« mûres à point ». Une innovation… voire, une révolution !
P comme poire, P comme patience : une bonne poire, ça se mérite ! Mais les consommateurs n’en ont pas souvent conscience.
La poire est un fruit fragile, qui s’abîme très vite une fois mûr.
C’est pourquoi, traditionnellement, les poires sont vendues
crunchy ! Il faut les faire mûrir tranquillement à la maison. À température ambiante, cela demande environ 5
jours (en fonction des variétés).
Nouveau conditionnement T&B vergers : pour les
consommateurs pressés, pour les amoureux des poires qui
rêvent de les goûter « là, tout de suite », T&B vergers propose des
« poires mûres à point ». La recette miracle ? Un nouveau conditionnement très protecteur, qui empêche le consommateur de « tripoter » le fruit
sur l’étal, et surtout lui fait un véritable nid douillet pendant le transport et durée
de vie en rayon. Résultat : on peut croquer dans ces poires sans attendre… et c’est
tant mieux, car pour un en-cas, un dessert de dernière minute, ou pour le goûter des enfants, c’est délicieux une poire bien mûre !

Coolture
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Le sourire en +
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La Happy Coolture à l’honneur
On a déjà eu l’occasion de vous en parler souvent : côté bien-être au travail, T&B vergers innove et montre l’exemple de bien des façons. Et on parle beaucoup de nous en ce moment !
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Prix BFM TV / Malakoff Médéric

chan

T&B vergers a obtenu début octobre le prix « Qualité de vie au
travail » du concours organisé par BFM TV et Malakoff Médéric. Ce
qui nous fait particulièrement plaisir, c’est que ce prix nous a été
décerné par un jury de décideurs économiques et de chefs d’entreprise : être reconnu par ses pairs, quel plaisir ! Rendez-vous sur
Dardar Bzzz pour retrouver tous les détails de cette cérémonie.
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En vedette
sur France 3
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France 3 a diffusé en
septembre un reportage de 4 minutes sur
zzz
Happy
la Happy Coolture
Coolture
T&B vergers : toutes nos actions pour la
qualité de vie au travail ont ainsi été mises
en vedette, notammentéle réveil muscuchan
laire quotidien, les sessions
de marche
ge
nordique organisées le lundi midi…

Le 17 octobre, David
Varras est intervenu au
World Forum for a Responsible Economy organisé à Lille par le Réseau
Alliances, afin de présenter les bonnes pratiques
RSE de T&B vergers.
Thèmes majeurs : la
qualité de vie au travail
et la production durable.
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pure merveille.

je sais que tu adores
s parfumés et juteux,
également pour toi.

Ah
bon ?

Oh, merci Babette,
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Oh, merci Babette,
et en plus
en pleine nature
c’est encore
meilleur !

Et comme je sais que tu adores
les fruits parfumés et juteux,
en voici également pour toi.

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