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    Communiqué de Presse   

Information réglementée 

 

Nomination de Marc-Henri Decrop au poste de 

 Directeur Administratif et Financier de KKO International 

 

 
Paris & Bruxelles, le 1er mars 2016 (17h45) – KKO International, la référence dans la production 

innovante de cacao, annonce l’arrivée, début février 2016, de Marc-Henri Decrop en qualité 

de Directeur Administratif et Financier. 

De nationalité belge, Marc-Henri est diplômé d’un MBA de l’INSEAD. Agé de 60 ans, Marc-Henri 

débute sa carrière professionnelle au sein de la Bank of Tokyo comme Corporate Banking Officer 

puis comme Investment banker spécialisé dans les produits structurés et les placements de dette 

chez Continental Bank ainsi que chez Petercam Securities à Bruxelles. 

En 1989, il intègre le Groupe familial coté D’Ieteren, où il effectuera l’essentiel de sa carrière. 

Recruté pour diriger la Banque Interne du Groupe, il prend en charge l’ensemble des relations 

bancaires et le financement. En 2006, il met en œuvre une profonde transformation de la 

Banque puis participe activement au développement D’Ieteren.  

Jacques-Antoine de Geffrier, Président du Conseil d’administration de KKO International : « Je 

suis heureux d’accueillir Marc-Henri comme Directeur Administratif et Financier de KKO 

International. Il dispose d’une expérience riche et diversifiée. Son arrivée marque une étape 

importante dans la structuration de notre Groupe. Avec notre récente introduction en bourse, 

nous sommes désormais en ordre de marche pour devenir un acteur majeur dans la production 

innovante de cacao ». 

Marc-Henri Decrop ajoute : « Je suis très enthousiaste d’intégrer KKO International et 

d’accompagner son développement. Je me réjouis de collaborer avec les équipes de la 

maison-mère et de sa filiale de production SOLEA et de construire ensemble les succès futurs du 

Groupe. » 

 

   

 

 

A propos de KKO International 

KKO International, à travers sa filiale ivoirienne SOLEA, ambitionne de 

devenir la plus grande plantation de cacao en Côte d’Ivoire, premier 

pays producteur mondial de fèves de cacao. Grâce à des techniques 

agronomiques innovantes, KKO International vise des rendements de 

production de fèves de cacao jamais atteints sur une telle superficie 

et s’est fixée pour objectif d’exploiter 3 000 hectares d’ici fin 2017. 
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