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Madame, Monsieur,
Bienvenue sur le site de KKO International SA que je suis très heureux
de vous présenter à l’heure où notre projet franchit une étape majeure
de son développement suite au succès de son introduction en bourse.

KKO International SA est né en 2010 d’un triple constat :
Le marché du chocolat est structurellement porteur, bénéﬁciant d’une
demande croissante de la part des consommateurs en particulier dans les
pays émergents.
Les zones propices à la culture des cacaoyers sont très restreintes et la Côte d’Ivoire est le 1er pays
producteur et exportateur de fèves de cacao dans le monde.
Le marché ivoirien est très fragmenté contrairement à d’autres régions du globe, et les exploitations,
petites et familiales, peinent à satisfaire les exigences croissantes des industriels de la ﬁlière.
En nous appuyant sur les méthodes agronomiques modernes et sur des engagements sociétaux forts, nous
ambitionnons de faire de KKO International SA, dont l’activité se trouve à un stade initial de développement,
un des plus grands producteurs de fèves de cacao en Côte d’Ivoire et un partenaire de référence des grands
producteurs de chocolat.
Nous mettons en œuvre des techniques agronomiques innovantes dans le cacao pour allier haut niveau de
rendement de nos cacaoyers, régularité de nos productions et agriculture responsable. Ces trois piliers
constituent le cœur de notre projet.
Pour l’heure, à travers SOLEA, notre ﬁliale ivoirienne, nous exploitons 1 000 hectares de terres dont 800
hectares sont plantés. C’est d’ores et déjà une plantation 300 à 800 fois plus grande que les exploitations
traditionnelles, et nous avons pour objectif d’exploiter 3000 hectares ﬁn 2017.
Rémy Allemane
Administrateur de KKO International SA
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