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    Communiqué de Presse   

Information réglementée 
 

RESULTATS ANNUELS 2015   

 

Poursuite des investissements et du développement agricole 

Objectif de 3 000 hectares sous exploitation fin 2017 confirmé 

 
 

Paris & Bruxelles, le 9 mai 2016 (8h30) – KKO INTERNATIONAL, la référence mondiale dans la 

production innovante de cacao, présente ses résultats annuels 2015. 

 

Pour rappel, KKO INTERNATIONAL intervient en Côte d’Ivoire au travers de sa filiale de production 

SOLEA.  

 

Située en milieu rural, SOLEA détient à ce jour les concessions de plusieurs sites agricoles dans la 

région de Bocanda : Kotokounou et Akossikro, au Centre-Est de la Côte d’Ivoire. 

  

Au 31 décembre 2015, la Société totalisait un foncier de 1 845 hectares1 répartis entre :   

- 1 188 hectares sur Kotokounou I et II dont 788 hectares sous exploitation plantés et irrigués,  

- 657 hectares sur Akossikro I et II. 

 

Sur les 788 hectares sous exploitation, KKO INTERNATIONAL a planté environ 1 040 000 arbres. Avec 

un taux de réussite du planting de près de 80%, le nombre d’arbres sélectionnés pour entrer en 

production s’élève ainsi à 840 000 à fin décembre 2015. 

 

 

Résultats annuels 2015 : poursuite des investissements et évolution de l’activité 

 

Les principales zones de production de cacao dans le monde ont été affectées en 2015 par des 

conditions météorologiques inhabituelles et défavorables. Le courant El Niño, particulièrement fort 

cette année, a entraîné une grande sécheresse et les vents secs et poussiéreux de l’Harmattan, en 

provenance du Sahara, ont contribué à retarder les récoltes en Afrique. En dépit de ces mauvaises 

conditions, la technologie mise au point par KKO INTERNATIONAL a permis d’atténuer l’impact 

météorologique sur ses plantations contrairement aux autres exploitations qui ont été plus fortement 

touchées. 

 

La récolte d’automne 2015 a été peu significative rapportant néanmoins 173 K€ de produits 

d’activités ordinaires contre 32 K€ au 31 décembre 2014. 

 

Le résultat d’exploitation ressort, au 31 décembre 2015, en perte de 4 430 K€ contre une perte de 

1 401 K€ un an plus tôt (chiffres 2014 retraités suite au changement de traitement comptable) 

notamment impacté par les frais d’honoraires encourus dans le cadre de l’introduction en bourse 

d’un montant de 1 057 K€ et par des réductions de valeur sur les actifs biologiques (1 788 K€) 

consécutives à la mauvaise météo. Comme prévu, les charges d’investissements sont importantes 

et la structure de coûts opérationnelle reste faible. 

 

                                                           
1 Pour rappel, à fin 2014, KKO INTERNATIONAL totalisait un foncier de 788 hectares dont 200 hectares sous exploitation, 

exclusivement situés sur Kotokonou 
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Dans cette période d’investissement et après prise en compte d’une charge d’intérêt non récurrente 

de 211 K€, la perte nette (résultat net) de l’exercice s’élève à 4 797 K€ contre une perte de 2 067 K€ 

au 31 décembre 2014 (chiffres 2014 retraités suite au changement de traitement comptable). 

 

Enfin, après prise en compte de la revalorisation des plantes productrices, pour 53 K€, le résultat 

global de l’exercice ressort en perte de 4 757 K€ contre une perte de 1 596 K€ l’année passée. 

 

 

Faits marquants de l’exercice  

 

En 2015, KKO INTERNATIONAL a réalisé trois opérations financières majeures :  

 

 Une première augmentation de capital en avril 2015 à concurrence de 1,5 M€ par apport en 

nature de créances.  

 

 Fin juillet 2015, KKO INTERNATIONAL SA a fusionné avec KKO Investors SA. 

 

 Enfin, l’introduction en bourse sur Alternext Bruxelles et Paris en octobre 2015 a généré des 

recettes brutes de 6,54 M€ auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers, en plus d’une 

conversion de dettes en capital à concurrence de 8,9 M€, soit un renforcement des fonds 

propres de 15,4 M€. 

 

Au 31 décembre 2015, la trésorerie nette disponible s’élève ainsi à 1 788 K€ contre -8 257 K€ un an 

plus tôt. 

 

Par ailleurs, KKO INTERNATIONAL poursuit le renforcement de son organisation avec l’arrivée de 

nouvelles personnes clés comme Marc-Henri Decrop au poste de Directeur Administratif et Financier 

et le recrutement de plusieurs ingénieurs agro-pédologues en Côte d’Ivoire. 

 

Enfin, en 2015, KKO INTERNATIONAL a poursuivi ses efforts en recherche et développement afin de 

réduire significativement le taux de mortalité des plants de cacaoyers et a notamment mis en place 

de nouveaux protocoles afin de ramener ce taux de mortalité en dessous de 5% contre environ 15% 

actuellement. 

 

 

Perspectives 

 

Les études pédologiques réalisées sur la parcelle Kotokounou II au quatrième trimestre 2015 ont 

révélé que près d’un quart des surfaces n’étaient pas adaptées à la culture cacaoyère. 

KKO INTERNATIONAL va donc accroître la surface cultivable sur la parcelle d’Akossikro. Les terres non 

exploitables pour le cacao sur Kotokonou serviront à cultiver l’igname, base de l’alimentation dans 

cette région d’Afrique et activité très rentable.  

 

Afin de mettre en exploitation la zone d’Akossikro, SOLEA a développé une nouvelle pépinière au 

cours du second semestre 2015. Au 31 décembre 2015, SOLEA détenait ainsi plus 1,3 million de plants, 

soit la quantité nécessaire pour couvrir les hectares disponibles d’Akossikro.  

 

Par ailleurs, SOLEA devrait signer dans les prochains mois une nouvelle concession sur Akossikro de 

550 hectares, ce qui lui permettra d’atteindre environ 1 300 hectares sous exploitation sur la zone. 

Ainsi, à fin 2016, SOLEA devrait totaliser environ 2 000 hectares sous exploitation, en ligne avec les 

prévisions annoncées lors de l’introduction en bourse.  
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Objectif de 3 000 hectares sous exploitation d’ici fin 2017 confirmé 

 

Rémy Allemane, Président Directeur Général de SOLEA, la filiale ivoirienne de production de 

KKO INTERNATIONAL, déclare : « Comme escompté initialement dans ce type d’exploitation, nous 

avons rencontré au second semestre 2015 de nombreux aléas et sommes fiers d’avoir pu réagir 

positivement. En phase d’apprentissage, nous nous améliorons constamment et développons de 

nombreuses innovations qu’elles soient agronomiques ou sociales et environnementales. Nous avons 

ainsi mis en place un laboratoire de pédologie pour répondre aux besoins d’analyse rapide de nos 

terres et rendre la fertigation encore plus performante, recruté de nombreux hauts profils pour 

structurer nos équipes et finalisé la première étape de notre certification Rainforest avec un pré audit 

concluant.  Avec la fin de l’Harmattan et la mise en œuvre de nos dernières innovations pour lutter 

contre la sécheresse, nous devrions pouvoir réaliser nos premières récoltes au cours des prochains 

mois et sommes confiants dans le déploiement de nos nouvelles terres agricoles ». 

 

Jacques-Antoine de Geffrier, Président du Conseil d’administration de KKO INTERNATIONAL conclut : 

« 2015 marque une étape importante dans le développement de KKO INTERNATIONAL avec notre 

entrée en bourse sur Alternext Bruxelles et Paris. Ambitieux, nous poursuivons notre plan de marche 

et réitérons notre objectif d’exploiter 3 000 hectares d’ici fin 2017. Je tiens à remercier l’ensemble de 

nos actionnaires pour leur confiance : ensemble nous allons faire de KKO INTERNATIONAL un des plus 

grands producteurs de cacao et un partenaire de choix pour les industriels du chocolat. » 

 

 

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel  

 

KKO INTERNATIONAL informe que son Rapport Financier Annuel, déposé ce jour auprès de l’Autorité 

des Marchés Financiers (AMF) et de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), est 

disponible sur son site Internet : www.kko-international.com dans la rubrique « Investisseurs / 

Documentation / Rapport Financier Annuel ». 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

A propos de KKO INTERNATIONAL 

La production mondiale de cacao, aujourd’hui essentiellement artisanale, ne permet 

pas aux industriels de l’agro-alimentaire de s’approvisionner avec une qualité et une 

quantité constantes. KKO INTERNATIONAL, pionnier dans la culture intensive, apporte 

une solution ingénieuse à la demande mondiale grandissante. En moins de 3 ans, les 

équipes de SOLEA, filiale de production de KKO INTERNATIONAL basée en Côte d’Ivoire, 

ont réussi à développer des techniques agronomiques innovantes, notamment un 

système d’irrigation goutte à goutte de chaque arbre, améliorant significativement les 

rendements de production de fèves de cacao. Avec une forte implication locale, la 

société est un modèle d’entreprise socialement responsable (certification RainForest 

Alliance en cours) et dispose à ce jour d’un foncier de 1 949 hectares dont 620 hectares 

en exploitation. Plus grande plantation de cacao d’Afrique, SOLEA ambitionne 

d’exploiter 3 000 hectares fin 2017, pour produire en toute saison un cacao de qualité 

élevée. SOLEA a ainsi pour vocation de devenir un partenaire naturel et favori de 

l’industrie chocolatière. www.kko-international.com 

 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2016, le 19 oct. 2016  

 

Vidéo de présentation de KKO INTERNATIONAL et de ses ambitions :  

https://www.labourseetlavie.com/strategie-et-resultats/remy-allemane-administrateur-

kko-international-nous-sommes-a-jour-pour-notre-plan-de-marche 

 

Alternext Paris & Bruxelles 

Isin : BE0974284169 – ALKKO 

Eligible au PEA-PME 

 

KKO INTERNATIONAL 

info@kko-international.com 

 

CALYPTUS 

Sophie Boulila/Grégory Bosson 

kko-international@calyptus.net 

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62 

 

 

http://www.kko-international.com/
http://www.kko-international.com/
https://www.labourseetlavie.com/strategie-et-resultats/remy-allemane-administrateur-kko-international-nous-sommes-a-jour-pour-notre-plan-de-marche
https://www.labourseetlavie.com/strategie-et-resultats/remy-allemane-administrateur-kko-international-nous-sommes-a-jour-pour-notre-plan-de-marche
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Annexes - Etats Financiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’exercice 2014 a été retraité suite à la modification de la norme IAS 41 Agriculture 

 

 

En € 31 déc. 2015 
31 déc. 2014 

retraité* 

  
12 mois 12 mois 

Produit des activités ordinaires 173 337 32 431 

Variation de juste valeur des actifs biologiques 209 124 13 581 

Matières premières et consommables utilisés 25 031 4 862 

Perte de valeur sur actifs biologiques 1 788 198 359 889 

Avantages du personnel 155 962 62 796 

Amortissements 248 793 196 447 

Autres dépenses opérationnelles 2 594 556 822 574 

Résultat d'exploitation (4 430 079) (1 400 556) 

Résultat financier (210 841) (414 172) 

Résultat avant impôts (4 640 920) (1 814 727) 

Impôts sur le résultat (156 166) (252 732) 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (4 797 086) (2 067 459) 

Revalorisation des plantes productrices 52 758 621 933 

Impôts sur le résultat y relatif (12 741) (150 197) 

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE (4 757 069) (1 595 723) 

     

ACTIF     

Actifs non-courants 5 473 752 4 598 331 

Immobilisations incorporelles 1 828 - 

immobilisations corporelles 2 577 131 2 144 208 

Actifs biologiques 2 883 685 2 442 053 

Autres actifs non courants 11 107 12 070 

Actifs courants 3 853 177 197 569 

Dont trésorerie et équivalent de trésorerie 3 575 023 6 710 

PASSIF     

Capitaux propres 6 275 110 (4 176 667) 

Passifs non courants 719 734 548 473 

Dont Passif d'impôt différé 690 760 521 874 

Passifs courants 2 332 085 8 424 094 

TOTAL DU BILAN 9 326 929 4 795 900 


