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ελιές 
Mot masculin singulier qui signifie olive en Grec. 



A l’origine  
Implanté dans le joli village de Chédigny en Indre et Loire, Elies est le fruit du travail 
d’une jeune femme, Lauren Perriot, que rien 
ne prédestinait à vendre de l’huile d’olive. 

 
Née et élevée en Touraine par des parents 
Philhellènes, Lauren passe une grande partie 
de ses vacances en Grèce dans la région de 
la Messénie, au sud-ouest de la péninsule du 
Péloponnèse. Très vite elle attrape le virus  
de ses parents et se prend d’affection pour  
ce pays et développe une double culture 
franco-grecque. 

 
En 2013, elle décide de s’expatrier dans le petit village de pêcheurs de Methoni où 
elle passait ses vacances enfant. La crise économique sur place l’oblige à rentrer 
rapidement en France. Mais de cette belle aventure, nait une véritable passion pour 
l’or vert et les personnes qui le produisent. 
Amoureuse de ce terroir, à 28 ans, Lauren se lance et décide de faire découvrir aux 
français cette huile de très grande qualité, qu’elle va récolter et mettre en bouteille. 

 
Forte de ses 7 années passées dans l’univers du marketing et de la communication, 
Lauren lance la marque Elies en février 2016 avec un concept fort et innovant qui 
vient bousculer les codes du marché de l’huile d’olive extra vierge en France. 

 
Elies est la 1ere huile d’olive qui 
permet au consommateur de 
connaitre son producteur et offre 
une traçabilité complète. 
En effet Lauren a mise en place un 
QR code sur chaque bouteille qui 
permet de tracer l’huile d’olive depuis 
la parcelle où les olives ont été 
récoltées jusqu’au nom du 
producteur, sa photo et la date de la 
récolte. 



La Marque & le Concept Elies  
 

Elies est une jeune marque d’huile d’olive extra-vierge qui propose des huiles en 
mono-parcellaire de la variété Koroneiki, toutes issues de la région de Kalamata en 
Grèce. 

 
Le mono-parcellaire, qu’est-ce que c’est ? 
Chaque parcelle d’olivier est différente en termes d’exposition, de dénivelé ou de 
terroir. L’impact de la météo sur les parcelles est sans cesse différent et joue sur le 
goût du fruit et donc de l’huile d’olive au final. Chez Elies le travail de la nature est 
respecté : toutes les huiles sont issues à chaque fois d’une seule parcelle et donc 
d’un seul producteur. Pas de mélange, Elies s’attache à conserver intacte toutes 
les saveurs travaillées avec soin par les producteurs. 

 

 
Savoir-faire 
Chaque producteur s’occupe de presser son huile chez lui s’il est équipé, sinon au 
moulin de son village. Toutes les huiles sont extraites à froid. Par respect du produit, 
Elies n’achète aucune huile filtrée mécaniquement. L’embouteillage a lieu après 
plusieurs mois de décantage naturel pour conserver l’intégralité des arômes. 

 
 

Eco-Responsable 
Nos huiles sont achetées directement 
au producteur sans aucun 
intermédiaire et toujours au prix 
demandé par le producteur, afin qu’il 
puisse vivre correctement de son travail. 
Elies promeut un commerce 
responsable, loin des diktats de la 
grande conso. 



Artisanal 
Lauren Perriot s’occupe de l’embouteillage et de l’étiquetage dans son atelier en 
Touraine, ainsi que de la commercialisation et la gestion de l’entreprise. 
Entrepreneuse aujourd’hui âgée de 32 ans, Lauren a développé un savoir-faire 
artisanal unique. 

 

 
Distribution 
Les huiles d’olive Elies sont disponibles dans les enseignes Bio (Biocoop, NaturéO, 
Cœur de Nature) et certaines enseignes de grande distribution comme Monoprix, 
Leclerc, Super U, Carrefour. Le réseau de distribution s’étend rapidement d’où la 
nécessite de consulter le site internet www.elies.eu.com pour avoir la liste complète 
des points de vente. Le site internet propose également l’achat en ligne. 

 
Politique Commerciale 
En proposant ses produits en grande distribution, Elies a fait le choix de rendre un 
produit de qualité « Épicerie Fine », accessible à tous. 
Prix Indicatif : 
Huile d’olive Delta 500ml : 10,90€ 
Huile d’olive Beta BIO 500ml : 13,90€ 



Le concept Elies  
 
 

Dans chaque bouteille Elies, l’huile d’olive est issue d’une seule parcelle et d’un 
seul producteur. Cette traçabilité est garantie à 100% grâce au QR Code apposé 
sur chaque bouteille donnant ainsi accès au consommateur à des informations 
uniques : 

 
- Nom du producteur et photo 
- Numéro de production unique délivré pour chaque parcelle 
- Date de la récolte 
- Variété d’olive 
- Taux d’acidité 
- Géolocalisation de la parcelle et photos 
Ces informations sont collectées chaque année par Lauren, lorsqu’elle se déplace en 
Grèce au moment de la récolte. 

 
Nouveauté 2019 : Les bouteilles portent désormais le nom de leurs producteurs 
respectifs, marquant ainsi l’intérêt d’Elies à valoriser ses producteurs. 

 

 

NOS PRODUCTEURS : 
 

Elies travaille actuellement avec 3 producteurs. L’objectif est d’accueillir de plus en 
plus de producteurs dans l’aventure Elies. 



 
Résultat obtenu lorsqu’on flashe le QR Code 
d’une huile d’olive Beta BIO Récolte 2018! 

 
 
 
 

 

En résumé Elies c’est : 
UN seul Producteur 

UNE seule et même personne pour l’embouteillage et la commercialisation 
UN magasin pour la vente 

 
La seule marque d’huile d’olive, présente en Grande Distribution, qui permet au 

consommateur de connaître son producteur, et ça c’est une vrai innovation. 
 

« En France nous sommes attachés au terroir et savoir-faire de nos artisans. 
On aime connaître les producteurs à l’origine des produits que nous consommons 
comme le fromage, le vin, la viande… Malheureusement pour ce qui est de l’huile 
d’olive, nous n’avons pas tous la chance de vivre dans une région oléicole et de 

connaître notre producteur. J’ai donc créé ce concept il y a 2 ans pour permettre aux 
gens d’avoir accès à une huile d’olive de très grande qualité, comme si ils étaient 

allés eux mêmes la chercher au pressoir. » 
 

Lauren Perriot – Fondatrice Elies 



Les Produits Elies  
Deux gammes d’huiles d’olive extra-vierge sont proposées : 

 
La gamme DELTA 

avec des producteurs non conventionnés. 
 

Huile d’olive extra-vierge DELTA Qualité Premium 
 
 

 
Huile d’olive Extra Vierge non filtrée. 

PRODUCTEUR : KONSTANTINOS ROUSSOS 
 

Lieu de production : Methoni, Messinia, Grèce 
Variété d’olives : 100% koroneiki 
Date de Récolte : 8 et 9 Novembre 2018 
Taux d’acidité : ≤0,4% 
Nombre de litres pour cette parcelle : 550 litres 
Disponible en bouteille inox 50cl ou 
bidon de3 litres (3 litres uniquement sur 
www.elies.eu.com). 



La gamme BETA BIO 
avec des producteurs labellisés BIO en Grèce 

Contrôlé en France par Ecocert 
Certifié FR-BIO-01 

AOP Kalamata 
 
 

Huile d’olive extra vierge BETA BIO Qualité Bio 
 
 

Huile d’olive Extra Vierge non filtrée. 
PRODUCTEUR : STELIOS KOTROTSIS 

 

Lieu de production : Korifasio, Pylos, Messinia, Grèce 
Variété d’olives : 100% koroneiki 
Date de Récolte : 4e semaine de Septembre 2018 
Taux d’acidité : 0,53% 
Nombre de litres pour cette parcelle : 945 litres 
Disponible en bouteille inox 50cl ou bidon de 3 litres 
(3 litres uniquement sur www.elies.eu.com). 

 



Revue de presse  
La Renaissance Lochoise du 17 février 2016 

La Nouvelle République du 19 février 2016 

RCF Touraine : Émission « Vins et Gastronomie » de Dominique Morel le 27 avril 
2016 

France 3 « Les Carnets de Julie » émission consacrée à la Cheffe Armelle Krause du 
Clos aux Roses à Chédigny (37) Janvier 2019. 

 
Pour Nourrir Demain 17 Avril 2019 : https://www.francebleu.fr/emissions/la-touraine-qui-
reussit/touraine/chedigny-la-premiere-huile-d-olive-
tracable?fbclid=IwAR0LkEMBoo8LE3rxnV_w9xLJWakIFghCtqg8Ujspil20-DlVYXrUAdgWIik 

 
La Nouvelle République du 26 Avril 2019 : https://www.lanouvellerepublique.fr/loches/l-huile-
grecque-tracable-du-peloponnese-a-
chedigny?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=
57c95b34479a452f008b459d&page=8&pageId=57da5ce9459a4552008b4796&fbclid=IwAR
1ppD2irwRjJDe-t9ut_6IcvEvW3ZXYjrzpX6yjMiGUJPq79roHfPBHjfc 
 
France bleu Touraine 01 Mai 2019 : https://www.francebleu.fr/emissions/la-touraine-qui-
reussit/touraine/chedigny-la-premiere-huile-d-olive-
tracable?fbclid=IwAR0LkEMBoo8LE3rxnV_w9xLJWakIFghCtqg8Ujspil20-DlVYXrUAdgWIik 
 
Le Journal des Femmes 27 Avril 2019 : https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/1020665-
feta-au-four-
bouyourdi?fbclid=IwAR2VM3SZIAUrUSlNxXEcdPiExeqWH02IFA8HSt6ZQMzyB6CIkVQRPe
A0Khs 
 
Le Journal des Femmes 06 Mai 2019 
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/2527072-notre-selection-de-produits-
special-beaux-jours/2527092-l-huile-d-olive-elies 
 
TV Tours : Émission TILT 09 MAI 2019 
http://www.tvtours.fr/emission/11/tilt?idv=x77v97v&fbclid=IwAR3deyLSzATuGdfYkIPXCDZsk
BaBf1aRw2S_B8QW0rgWa5IPy0TC2UH_dpM - x77v97v/ 
 
Tribune Hebdo Tours : 7 Juin 2019 « Une Huile d’olive qui a de la bouteille » 
 
 
 
PRESSE PRO : 
 
Process Alimentaire n°1369 : 1er Mai 2019 
 
FLD N°1196 : 30 MAI 2019 
 
Le Manager de l’Alimentaire n°328 : 31 Mai 2019 
 
 

 
 



Chiffres-Clés  
 
 

Année de Création : 2016 

Nombre de producteurs actifs : 3 

Nombre de litres vendues en 2017 : 1286 litres 

Nombre de litres vendues en 2018 : 2022 litres 

Objectif 2019 : 3000 litres 

Points de vente : 42 

Effectif entreprise : 1 

 
 

CONTACT Presse 
Elodie LALOUM melodikrp@gmail.com 

06 61 41 13 05 
 
 

Contact Elies 
Lauren Perriot lauren@elies.eu.com 

06 32 93 60 18 


