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    Communiqué de Presse   

Information réglementée 

 

KKO INTERNATIONAL RENFORCE SES EQUIPES EN CÔTE D’IVOIRE  

ET SE DOTE D’UN LABORATOIRE DE PEDOLOGIE 

 

 
Paris & Bruxelles, le 11 avril 2016 (8h30) – KKO INTERNATIONAL, la référence mondiale dans la 

production innovante de cacao renforce ses équipes en Côte d’Ivoire avec l’arrivée de 

Messieurs Cédric Pokou et Cédric Tosavi, ingénieurs Agro-Pédologues, et se dote d’un 

laboratoire de pédologie de pointe. 

L’analyse pédologique en laboratoire (étude scientifique des sols) permet de déterminer la 

compatibilité entre les caractéristiques du sol étudié et les besoins du cacaoyer. Le rôle des 

agro-pédologues est donc primordial pour avoir une sélection rigoureuse des terres. 

Afin de poursuivre son extension, KKO INTERNATIONAL sélectionne en permanence les meilleures 

terres agricoles. 

La mise en service d’un laboratoire de pédologie doté d’instruments de pointe et la formation 

d’une équipe d’ingénieurs spécialisés aux fortes implications locales vont ainsi permettre à KKO 

INTERNATIONAL d’accélérer les études des sols environnants et d’obtenir les attestations de 

plantation du Ministère de l’Agriculture pour étendre les plantations du Groupe. 

Rémy Allemane, Président Directeur Général de la filiale de production de KKO INTERNATIONAL, 

SOLEA déclare : « Je me réjouis des arrivées de Cédric Pokou et de Cédric Tosavi. Avec eux, la 

mise en service de notre laboratoire de pédologie est désormais opérationnelle. Nous allons 

pouvoir accélérer les cadences de nos études et ainsi trouver de nouveaux terrains pour étendre 

notre présence. Par ailleurs, ces recrutements viennent renforcer nos équipes locales 

d’ingénieurs et participent à la montée en puissance de nos techniques agronomiques 

innovantes ». 

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

« Quelques mois à peine après notre entrée en bourse sur Alternext, la mise en service de notre 

laboratoire pédologique, en ligne avec notre stratégie, illustre le bon déroulement de nos 

activités en Côte d’Ivoire ». 

 

   

 

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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