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Bonne année et bonnes nouvelles !
Nos engagements pour le développement durable 
et pour l’inclusion par le travail des personnes 
porteuses d’handicap portent leurs fruits. 

Nous avons de nouveau obtenu pour cette année les labels IFS et 
Vergers-écoresonsables, ce qui prouve bien que notre entreprise 
garde le bon Cap !

Les hommes et femmes de l’entreprise  sont motivés et investis 
dans leurs missions et 4 nouveaux collaborateurs sont venus 
enrichir nos équipes en 2020.

Merci pour votre fidélité et le partage de nos valeurs,
 recevez nos voeux les meilleurs  !

Emmanuel Dalle et  Mickaël Varras

Édito
Pour ce n°18 

L’année 2020 tire le rideau de 
façon particulière et douloureuse 
pour grand nombre et nous 
compatissons avec les entreprises 
françaises qui souffrent beaucoup 
de cette situation. 
Cette pandémie a influencé le 
marché et la demande de produits 
français a fortement auguementé 
depuis quelques mois. 

Chez T&B vergers nous n’avons 
cessé d’auguementer nos 
volumes d’affaires ces derniers 
mois. Nous nous attachons à 
valoriser les fruits de France et 
cela renforce naturellement nos 
partenariats avec les producteurs 
français et nous encourage à en 
développer de nouveaux.

Dans ce contexte notre entreprise 
se développe et nous avons à 
coeur plus que jamais d’appliquer 
notre devise «chouchoutons la 
nature et les hommes» !
Nous restons très impliqué dans 
la cause des autistes et imaginons 
déjà un mois d’avril en bleu. 

Nous vous en reparlerons 
évidemment, car il nous est 
important   de vous partager 
nos valeurs et d’avoir des 
engagements communs.
Nous savons que vous répondrez 
présents pour faire de 2021 une 
année plus humaine !

Mickaël  Varras
PDG  T&B vergers
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Partenariat avec Eco-Tree

En bref…

Le GEIQ à nos cotés 

l’Esprit Bee Friendly est contagieux !

Nous avons pu aller à la rencontre de nos fidèles Nous avons pu aller à la rencontre de nos fidèles 
clients de la marque pour fêter avec eux les 20 clients de la marque pour fêter avec eux les 20 
ans de celle-ci.ans de celle-ci.
Nous voulions les remercier de leur fidélité et Nous voulions les remercier de leur fidélité et 
leur présenter le nouveau logo ainsi que le nou-leur présenter le nouveau logo ainsi que le nou-
veau plateau Croc Terroir. veau plateau Croc Terroir. 
Bien normal qu’à 20 ans on se fasse tailler un Bien normal qu’à 20 ans on se fasse tailler un 
nouveau costume !nouveau costume !
Nous sommes fiers de vous les présenter aussi !Nous sommes fiers de vous les présenter aussi !

Croc terroir

Il est pour nous important de travailler avec des produc-
teurs qui ont la même vision que la notre en terme de  
protection de la nature et donc de conduite des cultures 
responsable et écologique. Nous sommes très heureux 
de nouer un nouveau partenariat avec un producteur 
certifié Bee-Friendly dans le Benelux. Aussi  de plus en 
plus les GMS sont sensibles à ce label et le réclame à leur 
fournisseurs, cela nous encourage à garder le cap et à y 
entrainer nos producteurs français non certifiés.

Nous avons conclu un par-
tenariat avec des spécia-
listes du reboisement et 
de la gestion forestière : 
Eco-tree. Il repose sur la 
captation carbone de nos 
barquettes en carton.  Le 
calcul est simple : nous 
en utilisons 2 millions et 
chacune est constituée 
de 20g de carton . Sa-
chant que 885 KG de CO2 
sont émis pour la réalisa-
tion d’1 tonne de carton, ce sont donc 35.4 tonnes de CO2 qui sont émis .

Avec Ecotree nous replantons, sur 5 ans, 200 arbres qui vont capter chaque 
année 6 tonnes de carbonne.  Dès 2024 nos arbres auront capturé 36 
tonnes cumulées ! 

La captation CO2n’est qu’un début. Au-delà de la séquestration carbone, 
nous soutenons une sylviculture durable et contribuons à la préservation 
de la biodiversité et à la protection des écosystèmes.

Cela aura un impact sur le rechauffement climatique qui nous inquiète tant 
car les chercheurs ont beau chercher, rien n’est plus bénéfique aujourd’hui 
pour la planète qu’une forêt entretenue et gérée durablement.

plus d’informations sur www.tbvergers.frwww.tbvergers.fr
1, Z.A. de Saulty, rue Faune - 62158 Saulty - tél. : 03 21 24 85 48

Un GEIQ est un collectif d’entreprises, piloté par ses adhérents. Il regroupe 
des entreprises qui parient sur le potentiel de personnes en difficulté d’accès 
à l’emploi pour résoudre leurs problèmes structurels de recrutement, en orga-
nisant des parcours d’insertion et de qualification.

Nous avons intégré Le GEIQ Emploi et Handicap d’ Arras qui nous a aidé pour 
l’embauche très positive de Victor. Le GEIQ accompagne et simplifie le recrute-
ment de collaborateurs en situation de handicap.

Deux fois plus touchées que les autres par le chômage, les personnes handica-
pées pourraient voir leur situation se compliquer davantage avec la crise. Mais 
le GEIQ fait confiance à ses entreprises adhérentes et avance confiant dans les 
Hauts-de-France. Nous prévoyons de futures embauches pour 2021 !


