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A Château-du-Loir : ils ont tout plaqué pour devenir producteurs
d’huile d’olive
À Château-du-Loir, Antoine et Clarisse Richard ont changé de vie. Ils se sont lancés dans la
production d'huile d'olive... crétoise.
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Antoine et Clarisse Richard ont quitté leurs professions pour devenir producteurs d’huile d’olive. (©Le Petit Courrier – L’Echo de la Vallée du Loir)

« C’est avant tout une histoire de famille. Et un souhait de changer de vie. » Installés à Château-du-Loir depuis un peu plus

d’un an, Antoine et Clarisse Richard ont tout plaqué pour suivre leurs rêves.

Cadres  dans  une société  d’assurance au  Mans, ils ont  créé  leur société,  Kaliterra,  par  laquelle  ils  commercialisent  leur  propre

production d’huile d’olive bio.

Mais ne cherchez pas les oliviers ici, dans le Sud Sarthe… Ils se trouvent en réalité à plusieurs milliers de kilomètres : en Crète.



Très vite, ils se mettent en quête d’une maison à acheter et s’imaginent très bien partager leur vie entre Le Mans, où ils travaillaient

à l’époque, et la Crète. Le fruit du hasard les conduit du côté de Rethymnon, à Panormos.

« On s’est laissés prendre au jeu et surtout, on a tissé des liens avec beaucoup de personnes. » Une rencontre en particulier sera

déterminante.

Pendant la récolte des olives, en Crète. Les oliviers sont situés dans la Vallée d’Amari. (©Le Petit Courrier – L’Echo de la Vallée du Loir)

40 000 € d’investissement
C’est ainsi qu’est née Kaliterra.

Fin 2016, l’activité est lancée. Le couple investit près de 40 000 euros. Mais Antoine Richard ne quitte son poste de cadre que

quelques mois plus tard.

Tous les deux mois, Antoine Richard s’envole pour la Crète où il s’occupe des oliviers avec Giannis. Taille des arbres, récolte et

pressage des olives… Ensemble, ils produisent entre 5 et 8 tonnes d’huile par an, dont la moitié est destinée au marché français.

Un changement professionnel qui le ramène, en quelque sorte, à ses origines.

On est devenus amis avec Giannis Kokolakis, un maraîcher et producteur d’huile d’olive. Il vend son huile

dans des restaurants de luxe crétois. Ensemble, on a commencé à se projeter sur le marché français.“

Nous devions bien réfléchir car nous avons trois filles. On était dans une entreprise qui offrait une sécurité et

nous avions un certain confort financier. Là, c’était un saut dans l’inconnu, mais nous avions besoin de faire

autre chose, d’avoir une activité qui nous ressemblait.

“

De Château-du-Loir à la Crète
 Cette petite île située au sud de la Grèce, et pour laquelle le couple a eu un coup de cœur il y a six ans.  



C’est en Crète qu’Antoine Richard conçoit et fabrique ses bouchons d’olivier. Mais c’est à Château-du-Loir qu’il les termine. (©Le Petit Courrier – L’Echo de la

Vallée du Loir)

« Il faut durer »
Après plusieurs mois d’activités, le couple porte un regard lucide sur son changement de vie. Ils se disent « heureux » d’avoir

sauté le pas et de « montrer que c’est possible de se lancer ». Mais ils concèdent que la partie création « est la plus facile ! On est

motivés, pleins d’idées mais maintenant, il faut commercialiser, et durer ! »

En attendant, ils parcourent la France et la région pour faire connaître leurs produits sur des salons spécialisés.

En Sarthe, des restaurateurs se sont déjà laissés séduire comme « l’Auberge des Matfeux à Arnage, ou des restaurateurs de la Vallée

du Loir Chez Miton à Chahaignes et Le Relais du Cheval Blanc à Beaumont-Pied-de-bœuf. »

Pratique : Kaliterra, 31, avenue de tours, Château-du-Loir. Téléphone : 06 09 30 10 87. Site internet : www.kaliterra.fr

Par : Lucile Ageron |

Des modèles déposés
En  ce  sens,  il conçoit  lui-même  la  bouteille  (et  les bouchons  !)  dans laquelle l’huile  est  commercialisée.  Le  tout  est  désormais

fabriqué sur mesure, et les modèles, déposés à l’Institut national de la propriété intellectuelle.

Car, la particularité du bouchon, est d’être intégralement façonné à partir du bois d’olivier, par Antoine Richard.
 

Mon  père  était  menuisier  ébéniste  et  je  l’ai  toujours  aidé.  J’ai  toujours  eu  une  passion  pour  le  travail

manuel, le travail du bois. “
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