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Des pommes, des poires… et des scoops :
la newsletter professionnelle de T&B vergers

Édito
Pour ce n°15 de notre newsletter, édito rime avec poires bio ! Nous
récolterons en effet en septembre nos toutes premières poires
Conférence bio, et c’est un sacré évènement ! Car s’il faut 7 ans à un
poirier pour produire pleinement, il faut 3 ans pour effectuer
une conversion bio – un travail de longue haleine, donc.
Qu’ont-elles de particulier, nos poires Conférence bio ? Et bien… elles
sont cultivées à Saulty, ce qui leur donne une couleur unique (plus dorée que
d’habitude) et un goût particulier (beaucoup plus sucré). Des caractéristiques
liées à la composition organique de nos terres bien sûr, et aussi au microclimat et
à l’altitude de Saulty, village le plus haut du Pas-de-Calais : 170 mètres, ce n’est
pas le Mont Blanc mais cela suffit à générer des écarts de températures plus
intenses et un meilleur ensoleillement.
Dès l’automne, nous passerons 5 hectares supplémentaires de poiriers Conférence en conversion bio. Pas par mode, non : parce que cela nous permet d’avoir un
« laboratoire à ciel ouvert » sur les méthodes de culture biologiques dans les Hautsde-France (donc de prendre de l’avance sur les autres producteurs) et d’en tirer des
enseignements pour améliorer nos vergers cultivés en agriculture raisonnée – un réel
avantage concurrentiel.
Quant à nos poires Conférence de Saulty, elles sont notre avantage différentiel :
elles répondent exactement aux attentes des consommateurs : du goût, du sucré,
et le respect de l’environnement.
David et Mickaël Varras
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Mois de
l’autisme :
MERCI !

En bref…
Qualité et sécurité
garanties avec IFS

e
13
année

En 2006, T&B vergers fut la 1re entreprise
française de son domaine à être certifiée
IFS (International Featured Standard) Food
Defense et IFS Brocker. Une certification
renouvelée au niveau supérieur pour
la 13e année consécutive, qui garantit
une qualité et une sécurité alimentaire plus
que parfaites.

Panneaux photovoltaïques :
ça marche !
Nos 1 000 m² de panneaux photovoltaïques
sont installées et… ça marche !

Trophée ARACT

&
Partenaires depuis 2016
Record battu pour le mois de l’autisme
2019 : T&B vergers, grâce à la participation de ses clients distributeurs, de ses
fournisseurs et de ses collaborateurs, a
recueilli 12 000 € à l’occasion du mois
de l’autisme en avril (soit 5 000 € de
mieux que l’année dernière).
À noter, l’effort exceptionnel de la
société LUMYS (panneaux photovoltaïques) qui a recueilli 2 000 € avec
son opération « un panneau = un euro
donné ». Ces 12 000 € ont été intégralement reversés à l’association Artois
Autisme 62, à l’occasion d’un barbecue
champêtre dans le parc du château de
Saulty, en présence des salariés T&B
vergers, de clients et d’élus locaux.

QVT

QVT, ARACT, quesaco ? QVT pour Qualité de Vie au Travail, ce n’est pas trop
difficile à trouver. Quant à l’ARACT, il s’agit tout simplement de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail ; une structure qui nous a d’ailleurs accompagnés il y a quelques années pour nous
aider à améliorer l’ergonomie de nos postes de travail. Aujourd’hui, nous
sommes fiers de vous annoncer que T&B vergers vient de remporter le
trophée ARACT QVT 2019, auquel concouraient les PME de la région (tous
secteurs d’activité confondus) les plus innovantes en matière d’amélioration du confort de travail de leurs salariés.

Toujours plus verts
Le bonheur est dans le jardin

Qui n’a pas appris, en primaire, ce joli poème de Paul Fort : « Le bonheur est dans
le pré, Cours-y vite, cours-y vite, Le bonheur est dans le pré, Cours-y vite il va filer » ?
Chez T&B vergers, le bonheur est… dans le jardin ! Fruit (c’est le cas de le dire chez
nous…) d’un projet mené en interne par un groupe de collaborateurs motivés et
imaginatifs, notre nouveau jardin est un cocon de verdure au calme, aménagé
pour travailler à l’extérieur, se réunir, prendre un café, déjeuner au soleil. Et pouvoir
profiter de la lumière naturelle et de la nature améliore grandement la qualité de
vie au travail, c’est prouvé !

Auprès de mon arbre…

T&B vergers vient de signer une convention de partenariat de 5 ans avec EcoTree : afin de compenser notre consommation de carbone et l’utilisation de
matières premières « carton » dans nos emballages, nous nous engageons à
replanter chaque année 200 arbres. Mais chut, on vous en dira plus à la rentrée !
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Happy

Bz

Coolture

L’actu T&B vergers
Plus d’innovation sociale

é

Le 9 mai, T&B vergers participait à un après-midi
d’échanges organisé par le GIP Réussir en Sambre-Avesnois sur le thème « Entreprises locales : accélérons ensemble les coopérations pour plus
d’innovation sociale ». L’occasion de présenter notre pilier RSE « POM »
(Plus Ouverts sur le Monde)
et notamment les actions
menées depuis plusieurs années avec l’association Artois
Autisme 62. Objectif : montrer
que tout est possible, que toute
entreprise peut mettre un projet
social et solidaire au cœur de sa
stratégie.

ge
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PME+
Le 17 mai, toutes les entreprises certifiées « PME+ » (ex« Entrepreneurs + Engagés »)
se sont réunies à Paris pour
des ateliers de réflexion sur
le thème de la Responsabilité
Sociale et Environnementale.
Une « grand-messe » passionnante à laquelle T&B vergers
a bien sûr participé.

L’entreprise horizontale

Durable,
vous avez dit
durable…

Bz

Happy

Coolture

C’est devant des étudiants de SKEMA Business School Lille que David Varras a présenté le
14 juin sa vision managériale, autour notamment de la notion « d’entreprise horizontale ».
zz
zComment
le changement a-t-il été vécu chez T&B verger, qu’apporte cette vision managériale au quotidien : autant de thématiques qui ont rendu cette table ronde passionnante.
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Vis ma vie
de dirigeant…

chan

Le 20 juin, David Varras représentait T&B vergers à la table ronde
organisée par Certia Interface (structure de conseil technologique au service des PME agroalimentaires des Hauts-de-France)
portant sur la question : « Comment innover vers des modèles
d’affaires plus durables ».

Le 1er juillet dernier, le club Agroé
(qui regroupe des entreprises
agro-alimentaires, et dont T&B vergers fait partie) s’est réuni dans nos vergers de Saulty puis a
mené un atelier participatif sur le thème : « être
dirigeant d’une entreprise engagée dans la RSE ».

L’école
(n’)est (pas) finie
En mai, des élèves du Collège Baudimont
d’Arras et leurs correspondants chinois
sont venus découvrir l’univers de T&B
vergers. Au-delà de la visite des vergers
et de la station de conditionnement,
ils ont aussi pu tester une séance de
réveil musculaire et réaliser un agréage. En
juin, c’était au tour des classes de 6e et 5e du
même établissement de venir découvrir eux
aussi notre métier. Deux rendez-vous organisés dans le cadre de nos portes ouvertes « Le
bonheur est dans le verger ».
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À bientôt !
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