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Des pommes, des poires… et de l’info :

la lettre professionnelle de TB Vergers et des Vergers de Saulty

Édito
Adieu T&B vergers...
longue vie à TB Vergers !
Après plus de 20 ans d’association avec la société
Blijderveen, il était temps pour notre entreprise de
s’émanciper et de prendre son indépendance.
T&B n’est plus, TB prend son envol avec de nouveaux
objectifs et une politique environnementale encore plus
marquée. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour étendre
la pratique culturale respectueuse des pollenisateurs et
nous visons 100% des partenaires labelisés «Bee friendly».
Notre implication auprès des personnes porteuses de
handicap et particulièrement d’autisme est toujours aussi
forte et nous réfléchissons déjà à nos actions pour le mois
de l’autisme.
Notre logo a donc été rafraîchi et nos enseignes aussi. Il
était important pour nous de garder une continuité dans
notre communication, de rester fidèle à notre histoire et à
nos valeurs. Notre identité profonde ne change pas, notre
exigence de qualité et traçabilité est renforcée.

Nous tenons à vous présenter nos
vœux les plus sincères pour cette
année qui débute.
Elle ne s’annonçait pourtant pas
sous les meilleurs auspices...
Les dégats causés par le gel dans
les vergers au printemps dernier
nous prédisaient une saison 20212022 difficile faute de matière.
Nous avons su nous organiser,
rebondir et surtout activer nos
solides partenariats avec plusieurs
producteurs français.
Ainsi, c’est avec fierté que nous
honorons les commandes clients et
assumons une hausse de l’ activité.
Nous avons recruté de nouveaux
collaborateurs et l’organisation de
l’atelier évolue pour nous adapter
continuellement à la demande.
Nos investissements dans
une
nouvelle ligne de conditionnement
en plateaux, une machine pour le
tout carton en sont des exemples.
Nous débutons cette nouvelle année
avec sérénité mais conscients que
de nombreux défis nous attendent !
Mickaël Varras et Emmanuel Dalle
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En bref…
Infrastructures
Une nouvelle chambre froide de 200 m2 dédiée au stockage de nos fruits
bio a été inaugurée aux vergers de Saulty. Une nouvelle plate forme
metallique, dans l’atelier chez TB vergers, permet le stockage optimale des
consommables. L’espace devient un bien très précieux car l’entreprise voit
son activité augmenter !

LA VIE EN BLEU !
Au printemps dernier ce n’est pas une mais
deux associations que TB vergers et Vergers de
Saulty ont soutenu.
En effet, alors qu’Artois Autisme 62 est bien
lancée et travaille maintenant avec l’APF, nous
avons choisi d’aider une autre association de
parents : «Réseau Bulle», qui œuvre aussi à
l’insertion des personnes porteuses d’autisme
et au soutien de leur famille .
10250 euros ont été récoltés, à travers
les dons, les ventes de fruits aux clients
partenaires de l’opération mais aussi ventes
par les collaborateurs toujours très impliqués.
Autre nouveauté, la façade de l’entreprise
était illuminée en bleue durant tout le mois
d’avril.

Première mondiale : des cerises Bee Friendly !
Nous avons été les premiers au monde à pouvoir
commercialiser cet été des Cerises produites dans le
repect des pollenisateurs !
Ce label est très reconnu et important pour grand
nombre de distributeurs et surtout de consommateurs
soucieux de la biodiversité et de l’écologie.

La famille s’agrandie...
Nous sommes heureux d’accueillir parmis nous Amélie au service qualité,
Jacqueline et Noémie qui renforcent l’équipe de production.

Solidaires
Comme l’an dernier, les collaborateurs de TB vergers et des Vergers de
Saulty ont participé à l’opération «une boite pour Noël». Ces boites cadeaux
ont été remises au «petit Atre» d’Arras (Hébergement et refuge pour sansabris) qui les a redistribué les jours précédents la fête de Noël. Nous sommes
soucieux des plus démunis conscients qu’en cette période de pandémie leur
situation est encore plus sensible.
Ils ont pu trouver dans leur boîte des petits jeux,
sucreries, chaussettes, bonnets, enveloppes timbrées,
carnet, livres, gel douche, brosse... Bref, quelques petits
riens pour les «chouchouter».
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