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    Communiqué de Presse   

Information réglementée 
 

RESULTATS SEMESTRIELS 2016   
 

Réduction significative de la perte semestrielle 

Objectif de rentabilité positive en 2018 maintenu 
 

Signature d’un partenariat de R&D avec l’ICRAF, leader des institutions spécialisées 

en recherche agroforestière 
 

 

Paris & Bruxelles, le 19 octobre 2016 (8h30) – KKO INTERNATIONAL, une référence mondiale dans la 

production innovante de cacao, présente ses résultats semestriels 2016 non audités au 30 juin 2016. 

 

 

1 000 000 arbres plantés au 30 juin 2016  

 

Au 30 juin 2016, SOLEA, la filiale de production en Côte d’Ivoire de KKO International, totalise un 

foncier de 2 399 hectares, soit 554 hectares supplémentaires par rapport au 31 décembre 2015 

repartis de la manière suivante : 

- 1 188 hectares sur Kotokounou I et II dont 788 hectares développés pour la culture du cacao et 

400 hectares consacrés à la culture de l’igname, 

- 1 211 hectares sur Akossikro I et II et Abugnikro dont 761 hectares en cours de développement 

pour la culture du cacao. 

 

Le nombre total d’hectares développés ou en développement pour la culture du cacao atteint 

donc 1 549 au 30 juin 2016. 

 

Les dégâts occasionnés par les conditions météorologiques exceptionnellement difficiles du début 

d’année ont entrainé la réorganisation des parcelles et le remplacement de 150 000 plants sur 

Kotokonou. Ainsi, au 30 juin 2016, le nombre d’arbres sélectionnés par KKO International pour entrer 

en production s’élève au total à 1 000 000 contre 840 000 arbres au 31 décembre 2015.  

 

Par ailleurs, la réorganisation des parcelles sur Kotokonou I a entraîné le planting de 60 000 tecks dans 

les parcelles où la culture de cacao n’était pas possible. A ce jour environ 80 000 tecks ont été 

plantés.   

 

Pour rappel, les terres de Kotokonou II (400 ha) n’ont pas été jugées de qualité suffisante pour la 

production de cacao. Elles sont donc désormais consacrées à la culture de l’igname, qui devrait 

générer rapidement plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel. 

  

 

Résultats semestriels 2016  

 

En phase de développement, le Groupe n’a pas encore réalisé de récolte significative et enregistre 

une variation de juste valeur de ses actifs biologiques de 315 K€. 

 

Les dépenses opérationnelles de 647 K€ sont en net recul, compte tenu des efforts entrepris en termes 

de gestion rigoureuse par le Groupe. Après la prise en compte de 293 K€ de perte de valeur sur actifs 

biologiques, le résultat d’exploitation ressort en perte de 901 K€ contre une perte de 1 900 K€ au 

30 juin 2015. 
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Dans cette période d’investissement et après prise en compte d’un impôt différé sur le résultat de 

76K€, le résultat net de l’exercice ressort à -978 K€ contre une perte de 2 047 K€ au 30 juin 2015. 

 

Après prise en compte de la revalorisation des plantes productrices, pour 431 K€, le résultat global 

de l’exercice ressort à -761 K€ contre une perte de 1 527 K€ l’année passée. 

 

S’agissant de la situation financière du Groupe, au 30 juin 2016, le total du bilan s’élève à 8 507 K€ 

contre 9 327 K€ au 31 décembre 2015 et la trésorerie à 523 K€ contre 3 575 K€. Par ailleurs, le Groupe 

organise un financement de l’ordre de 6 M€ afin d’assurer son développement et la couverture des 

besoins restants pour terminer le planting des 3 000 hectares annoncés lors de l’IPO.  

 

 

Faits marquants du semestre  

 

Face aux évènements météorologiques de la fin 2015 et du début 2016, KKO International a 

significativement renforcé ses infrastructures au cours du premier semestre 2016.   

 

Afin de mieux sécuriser les apports en eau sur chaque arbre et pour pallier les conditions 

météorologiques exceptionnelles, le Groupe a renforcé son système d’irrigation goutte à goutte 

existant et installé une nouvelle unité d’irrigation par aspersion à Kotokonou II pour l’igname. 

 

Concernant les efforts en recherche et développement, KKO International a réalisé les premiers tests 

d’utilisation du polyacrylate de potassium1. Ceux-là se sont révélés concluants et une première 

parcelle test a été plantée à Abugnikro. Les résultats du protocole mycorhize1, se sont quant à eux 

révélés peu concluants. D’autres protocoles sont actuellement à l’essai, en remplacement. Grâce 

à ces nouveaux process, l’objectif de ramener le taux de mortalité en dessous de 5% a été atteint. Il 

est à ce jour proche de 0%. 

 

 

Certification RainForest Alliance & signature d’un partenariat avec l’ICRAF, spécialiste en recherche 

agroforestière  

 

Après 18 mois de formation et de mise à niveau des installations, KKO International a obtenu en juillet 

dernier, la certification RainForest Alliance pour sa plantation à Kotokonou. 

 

Dans la continuité de son développement, KKO International vient de signer avec l’ICRAF un 

memorandum of understanding afin d’unir compétences et savoir-faire en recherche & 

développement dans la culture intensive de cacao durable en Côte d’Ivoire. Cet accord est signé 

pour une durée de 5 ans. L’ICRAF (the International Centre for research in Agroforestry) est, pour 

rappel, une institution internationale spécialisée dans la recherche agroforestière, qui vise à 

améliorer les conditions de vie des populations locales et à accroître la sécurité alimentaire dans le 

monde dans le respect de l’environnement. 

 

 

Perspectives  

 

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels, KKO International a étendu sa 

présence sur Akossikro II de 450 hectares et dispose désormais au total de 1 211 hectares sur cette 

zone. La parcelle Akossikro I devrait être entièrement plantée et irriguée d’ici la fin de l’année. Sur 

Akossikro II le développement des terres est en cours et devrait être terminé avant la fin du premier 

trimestre 2017.  

 

 

 

                                                           
1 Cf Rapport de gestion 2015 - Paragraphe Recherche & Développement - page 8 
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KKO International disposera ainsi d’environ 2 000 hectares en exploitation d’ici la fin mars 2017 et 

confirme son objectif de 3 000 hectares en exploitation pour fin 2017, soit 4 000 000 d’arbres plantés. 

 

Par ailleurs, KKO International continue ses travaux de recherche et développement afin d’améliorer 

la productivité de ses cacaoyers. Le Groupe a testé une technique de bouturage et de clonage à 

partir de ses arbres les plus productifs. 

 

Une première récolte a eu lieu ce début octobre sur Kotokonou et les résultats sont particulièrement 

encourageants. Le Groupe a en effet obtenu une moyenne de 45 fèves par cabosse soit 97 fèves 

pour 100g.  L’objectif est d’atteindre, à terme, une centaine de cabosses produites par arbre pour 

obtenir une moyenne de 3 à 4 kg de cacao par arbre, soit un objectif de production à pleine 

maturité (2023-2024), d’au moins 12 000 tonnes/an.  

 

Pour information, le prix du cacao fixé par la Cote d’Ivoire pour la campagne 2016-2017 est en 

hausse de 10% à 1 100 francs CFA. 

 

Enfin, s’agissant de la culture de l’igname, la sécheresse a entrainé un manque de semence ce 

début d’année 2016, le Groupe a ainsi dû décaler de février à avril 2016 le planting. Le début des 

récoltes est donc désormais attendu à partir du mois de décembre 2016 et devrait s’écouler sur les 

3 mois suivants. Par ailleurs, le Groupe est désormais en capacité de produire sa propre semence 

d’igname. 

 

 

 

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel  

 

KKO International informe que son Rapport Financier Semestriel déposé ce jour auprès de l’Autorité 

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

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

Documentation ». 

 

 
   

 

 

 

 

 

  

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) et dispose d’un foncier de 2 399 hectares dont 1 549 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 

 

 

 

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/
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Annexes - Etats Financiers 

 

Information financière non auditée       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En € 30 juin 2016 
30 juin 2015 

retraité 
30 juin 2015 

Produit des activités ordinaires 1 082 - - 

Variation de juste valeur des actifs biologiques 315 514 (297 778) 2 751 548 

Matières premières et consommables utilisés (39 204) (19 971) (19 971) 

Perte de valeur sur actifs biologiques (292 679) (355 220) - 

Avantages du personnel (78 438) (116 549) (582 816) 

Amortissements (160 608) (126 228) (180 325) 

Autres dépenses opérationnelles (647 441) (1 011 247) (1 192 445) 

Résultat d'exploitation (901 775) (1 926 992) 775 990 

Résultat financier (68) (210 697) (296 308) 

Résultat avant impôts (901 843) (2 137 690) 479 682 

Impôts sur le résultat (76 189) 90 675 (517 057) 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (978 032) (2 047 015) (37 375) 

Revalorisation des plantes productrices 430 904 883 314 - 

Impôts sur le résultat y relatif (213 723) (363 517) - 

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE (760 851) (1 527 218) (37 375) 

      

En € 30 juin 2016  31 déc. 2015 
 

ACTIF 8 507 372 9 326 928  

Actifs non-courants 7 928 387 5 473 752  

Immobilisations incorporelles 1 463 1 828  

immobilisations corporelles 3 529 643 2 577 131  

Actifs biologiques 4 383 773 2 883 685  

Autres actifs non courants 13 508 11 107  

Actifs courants 578 984 3 853 177  

Dont trésorerie et équivalent de trésorerie 522 833 3 575 023  

PASSIF 8 507 372 9 326 929  

Capitaux propres 5 514 260 6 275 110  

Passifs non courants 1 017 183 719 734  

Dont Passif d'impôt différé 980 673 690 760  

Passifs courants 1 975 929 2 332 085  


