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KKO International annonce ses premières récoltes et le franchissement du 

seuil de 100 tonnes de fèves de cacao 
 

Conforté dans ses objectifs de productivité, le Groupe négocie 
actuellement un financement privé  

 
 

Paris & Bruxelles, le 21 décembre 2016 (8h30) – KKO INTERNATIONAL, une référence dans la production 
innovante de cacao, annonce avoir récolté ses 100 premières tonnes de fèves de cacao. 
 
SOLEA la filiale de production en Côte d’Ivoire de KKO International a démarré ses premières récoltes au 
mois d’octobre 2016 et totalise aujourd’hui plus de 100 tonnes de fèves de cacao récoltées. 
 
Comme nous l’annoncions lors de la publication des résultats semestriels, les résultats de cette première 
récolte sont particulièrement encourageants avec un nombre moyen de 45 fèves par cabosse, soit 
97 fèves pour 100g. 
 
En plus des 100 premières tonnes de cacao, les récoltes d’ignames ont également démarré début 
décembre, elles se prolongeront jusqu’en mars prochain. A ce jour 250 tonnes ont été récoltées. 
 
Par ailleurs, le Groupe négocie un complément de financement privé pour assurer le planting des 3 000 
hectares prévus. 
 
A ce jour, le Groupe totalise un foncier de 2 399 hectares dont 1 549 hectares sous exploitation. 
 
« Je me réjouis de ces premières récoltes qui marquent une étape importante pour la plantation et nous 
confortent dans nos objectifs de productivité. Conformément au dispositif mis en place en Côte d’Ivoire, 
nous avons vendu ces fèves au prix de 1 100 FCFA, le prix plancher officiel fixé par le Conseil-Café-
Cacao pour la campagne 2016/2017, en hausse de 10% par rapport à la campagne précédente. 
Compte tenu de notre stade de développement, nous sommes peu impactés par l’évolution actuelle 
des cours du cacao. Après la pénurie de la dernière campagne et le redémarrage assez fort de la 
production de ces dernières semaines, nous observons aujourd’hui un phénomène ponctuel 
d’ajustement. La demande de cacao reste néanmoins structurellement orientée à la hausse. De plus, 
les industriels du chocolat sont toujours en recherche d’un cacao de qualité et de quantité constante. » 
conclut Remy Allemane, Président-Directeur-Général de la filiale SOLEA en Côte d’Ivoire. 
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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). Elle 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, 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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