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KKO INTERNATIONAL ANNONCE LA RESILIATION DU FINANCEMENT  

OBLIGATAIRE FLEXIBLE MIS EN PLACE AVEC BRACKNOR FUND LTD 

 
 

Paris & Bruxelles, le 27 avril 2018 (17h45) – KKO INTERNATIONAL (BE0974284169 – ALKKO.BR – PEA-PME), 

référence mondiale dans la production innovante de cacao, annonce la fin du financement obligataire 

flexible mis en place en juin 2017, d’un commun accord avec le fonds d’investissement Bracknor Fund Ltd. 

 

Le contrat de financement prévoyait une émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 

souscription d’actions (OCA) pour un montant maximum de 3,12 M€ dont 3 M€ en cash sur 3 ans.  

 

Depuis la mise en place du contrat en juin 2017 jusqu’à ce jour, l’émission des OCABSA aura généré la 

création de 476 626 actions nouvelles pour une entrée de trésorerie pour KKO International de 498 400 €. 

 

La société poursuit l’étude de financements long-terme afin de financer son développement et est 

actuellement en discussion avec plusieurs investisseurs. 

 

Jacques-Antoine de GEFFRIER, Président du Conseil d’Administration de KKO International commente : « Je 

remercie vivement Bracknor pour le financement de nos opérations en Côte d’Ivoire ainsi que pour les 

conditions harmonieuses de notre collaboration. Nous poursuivons nos recherches de financement et 

sommes actuellement en négociation avec plusieurs investisseurs  ». 

 

Aboudi GASSAM, Chairman de Bracknor Investment Group conclut : “Nous sommes ravis de la coopération 

mise en place avec KKO International et d’avoir pu accompagner une société pionnière et innovante dans 

la culture intensive de cacao ». 
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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 (certifica tion RainForest 

Alliance) et dispose d’un foncier de 1 976 hectares dont 1 115 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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