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   Communiqué de Presse 

Information réglementée 

 

 

KKO INTERNATIONAL CHANGE DE PLACE DE COTATION DE REFERENCE  

ET DE CODE ISIN  

 

A compter du 20 novembre 2018 à l’ouverture de la bourse, l’action KKO International sera 

référencée sous le code ISIN FR0013374667 avec pour place de référence Euronext Paris  

et les warrants associés au titre sous le code ISIN FR0013381951 

 

La double cotation à Paris et à Bruxelles est maintenue 
 

 

Paris & Bruxelles, le 14 novembre 2018 (17h45) – KKO INTERNATIONAL (BE0974284169 – ALKKO.BR – PEA-

PME), référence mondiale dans la production innovante de cacao, annonce que suite au changement 

de siège social opéré cet été, le Conseil d’Administration a décidé de changer de place de référence 

de cotation tout en gardant la double cotation à Bruxelles et à Paris. En conséquence son code ISIN est 

modifié. 

 

La place de référence de cotation des titres du Groupe KKO International sera donc, à compter du 

vendredi 20 novembre 2018, Euronext Paris.  

 

KKO International a soumis sa demande à Euronext Paris et s’est vu attribuer les codes ISIN français 

suivants : FR0013374667 pour ses actions et FR0013381951 pour ses warrants. Le code mnémonique reste 

inchangé en ALKKO.  

 

Les systèmes de trading et de règlement d’Euronext Paris et d’Euroclear Paris seront mis à jour afin d’utiliser 

les nouveaux codes ISIN à partir 20 novembre 2018. A partir de cette date, les titres de la Société seront 

traités sous le code ISIN FR0013374667 qui remplacera le code belge actuel BE0974284169 et les warrants 

sous le code ISIN FR0013381951 en remplacement du code belge BE0974285174. Le règlement/livraison en 

Euroclear France se fera à partir du 22 novembre 2018.  

 

CACEIS sera le dépositaire et le teneur du registre des actionnaires.  
 

▪ ▪ ▪ 
 

 
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 au 30 juin 2018 de 2 580 hectares de terres (baux signés) sur 

lesquels sont plantés 800 000 cacaoyers entièrement irrigués. Son objectif est de 

disposer à fin 2019 de 1 200 000 arbres plantes et irrigués. 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 

 

 

Euronext Growth 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/

