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KKO INTERNATIONAL A PASSE AVEC SUCCES LA PREMIERE ETAPE DE 

SA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE 
 

 

Paris & Bruxelles, le 19 avril 2016 (17h45) – KKO INTERNATIONAL, la référence mondiale dans la 

production innovante de cacao annonce avoir passé avec succès la première étape de sa 

certification Rainforest Alliance avec un pré-audit concluant.  

 

Rainforest Alliance est une organisation internationale à but non 

lucratif, qui a pour vocation de préserver la biodiversité et d’assurer 

des moyens de subsistance durables. Les producteurs qui possèdent le 

label Rainforest Alliance s’engagent à respecter un ensemble de 

critères environnementaux, sociaux et économiques pour une agriculture durable.  

 

SOLEA, filiale de production de KKO INTERNATIONAL, s’engage activement pour la protection 

des terres et des cours d’eau et pour une amélioration constante des conditions de vie avec 

entre autres des projets d’infrastructures et d’alimentation en eau potable. SOLEA interdit 

évidemment le travail des enfants sur la plantation et, d’une manière plus générale, se bat 

contre leur travail grâce à des efforts importants dans le domaine de l’éducation, en ayant 

notamment construit une école. De plus, tous les salariés de SOLEA ont suivi les formations de 

Rainforest Alliance pour une gestion agricole efficace et durable, afin de minimiser l’impact 

environnemental. 

 

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

INTERNATIONAL, SOLEA, déclare : « Nous nous félicitons de ce pré-audit concluant qui valide 

une étape importante dans notre certification Rainforest Alliance, un label mondialement 

reconnu et garanti par des ONG indépendantes. Nous avons souhaité, dès le début du projet, 

associer les communautés locales et respecter l’environnement dans lequel nous évoluons. 

Afin de concrétiser nos engagements forts, nous avons fait le choix de cette certification. C’est 

un long processus que nous avons engagé il y a plus d’un an et que nous allons constamment 

poursuivre. Nous sommes déterminés à avancer dans cette voie afin de produire un cacao de 

grande qualité à haut rendement tout en garantissant des revenus et des moyens de 

subsistance renforcés pour tous. C’est avec la plus grande joie que nous accueillerons les 

équipes d’AfriCert au cours des semaines à venir pour notre audit final et notre certification 

rendra notre cacao encore plus attractif auprès des industriels du chocolat ». 
 

   

 

 

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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