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    Communiqué de Presse  

 
KKO INTERNATIONAL ENVISAGE UN NOUVEAU DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL A MADAGASCAR 
 

 
Paris & Bruxelles, le 18 juillet 2016 (8h30) – KKO INTERNATIONAL, référence dans la production 
innovante de cacao, pense à s’implanter à Madagascar.  
 
Après l’annonce en mai dernier, de négociations, toujours en cours, pour l’acquisition d’une société 
spécialisée dans la culture intensive de cacao en Equateur, KKO INTERNATIONAL poursuit sa stratégie 
de développement hors des frontières de Côte d’Ivoire. Cette stratégie a pour but de sécuriser les 
volumes de production et d’améliorer la qualité de l’offre de cacao.  
 
KKO INTERNATIONAL étudie à présent un projet d’implantation à Madagascar qui avec une qualité 
de cacao élevée et un potentiel de rendements importants, apparaît comme une zone privilégiée 
pour la culture du cacao. La variété de cacao produite à Madagascar, la Trinitario, de très grande 
qualité, se commercialise avec une prime pouvant aller jusqu’à 2x la tonne de cacao vendue en 
Côte d’Ivoire. 
 
A Madagascar, KKO INTERNATIONAL souhaite acquérir 400 à 500 hectares de terres afin notamment 
d’y expérimenter une technique de production innovante : « le prunage ». Développée dans la 
culture des arbres fruitiers, cette méthode spécifique, en ce qui concerne le taillage des arbres, 
permet de densifier une plantation dans des proportions substantielles.  
 
Afin de poursuivre son développement et de pouvoir en plus concrétiser ces deux projets en 
Equateur et à Madagascar, KKO INTERNATIONAL envisage de faire appel à de nouveaux 
financements. 
 

§ § § 
 

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 d’un foncier de 1 849 hectares dont 680 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 
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