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Un savoir unique dans la production de cacao à grande échelle (1 500ha)
Depuis 2013, KKO développe des plantations de cacao en Côte d’Ivoire d’une superficie
estimée à 1 500ha (1,5m de cacaoyers) à fin 2017 et de 3 000ha (3,5-4m de cacaoyers)
à terme. La société a acquis un savoir-faire unique : sélection et préparation du foncier,
optimisation du matériel végétal, généralisation de la fertigation (irrigation +
fertilisation)… Ce modèle de production, en rupture avec l’approche traditionnelle,
permet d’espérer des rendements dix fois plus importants, soit 5T/ha ou
4,0kg/cacaoyer (vs 0,5T/ha ou 0,4kg/cacaoyer en Côte d’Ivoire) pour un arbre mature.

EBITDA attendue à l’équilibre en 2020e et en forte croissance au-delà
Le cacao sera la principale production des plantations de Bocanda même si KKO cultive
d’autres produits comme le teck et l’igname. Les 1ères récoltes de cacao ont été
réalisées en 2016 (101T) et la production devrait croître régulièrement jusqu’à maturité
des arbres en 2025e pour viser près de 6 000T de cacao/an. A cette échéance, l’EBITDA
normatif de KKO ressortirait à près de 8m€ (équilibre atteint en 2020e) pour un CA de
plus de 12m€ sur la base d’un cours du cacao de 1 220€/T.

Un besoin estimé à 6m€ avant l’autofinancement des plantations de Bocanda
KKO a rencontré des difficultés pour se financer ayant occasionné un retard dans le
développement des plantations sur le S2 2016 et réduit à CT ses ambitions à 1 500ha.
Nous estimons le besoin de financement à 6m€ (en plus de l’OCA de 3,1m€ de mai
2017) pour finaliser le développement des 1 500ha et assurer le financement de
l’exploitation des plantations avant que celles-ci s’autofinancent (ie 2020e). Pour ce
faire, nos prévisions intègrent une augmentation de capital de 6m€ sur 2017/18e.

Forte sensibilité du titre au cours du cacao
Notre objectif de cours de 1,12€, obtenu au travers d’un DCF (WACC de 15%) intègre le
succès du développement de Bocanda (1 500ha). Cet objectif recèle un potentiel de
revalorisation fondé sur une hausse du cours du cacao (+/-10% du prix du cacao
entraine une revalorisation de KKO de +/-11,5%) qui se situe actuellement à un niveau
historique plutôt bas (≈ 1 700€/T vs 2 142€/T en moyenne sur 10 ans).

INITIATION DE COUVERTURE

LA PRODUCTION DE CACAO À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE

KKO devrait disposer en fin d’année de plantations de cacao de 1 500ha en Côte d’Ivoire et viser à terme plus de
3 000ha. Une fois ces plantations à maturité (ie 2025e), la société produira 6 000T de cacao/an. A cette échéance,
l’EBITDA normatif ressortirait à 8m€ (équilibre en 2020e), pour un CA de plus de 12m€ (cours du cacao de 1 220€/T).
Pour finaliser ce projet, KKO devrait avoir besoin d’un financement estimé à 6m€, intégré dans nos estimations via
une AK. Nous initions la couverture du titre avec une recommandation à Neutre et un objectif de cours de 1,12€
particulièrement sensible au cours du cacao (+/-10% du prix du cacao entraine une revalorisation de +/-11,5%).
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en € / action 2017e 2018e 2019e Informations clés
BNA dilué -0,45 -0,28 -0,20 Cours actuel (€) 0,96
var. 1 an n.s. n.s. n.s. Nb d'actions (m) 9,8
Révisions -0,1% -0,2% -0,2% Capitalisation (m€) 9

Capi. flottante (m€) 9
au 31/12 2017e 2018e 2019e ISIN BE0974284169
PE n.s. n.s. n.s. Ticker ALKKO-BE
VE/CA 22,09x 13,99x 8,32x Secteur DJ Consumer Non-Durables
VE/EBITDA n.s. n.s. n.s.
VE/EBITA n.s. n.s. n.s. 1m 3m Dp 31/12
FCF yield* n.s. n.s. n.s. Variation absolue -25,6% -51,8% -56,4%
Rendement n.s. n.s. n.s. Variation relative -26,7% -57,2% -63,2%
* FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE Source : Factset, estimations Invest Securities
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Données par action 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
BNA publié -0,65 -0,42 -0,16 -0,10 -0,06 0,02 0,18 0,25
BNA corrigé dilué -0,54 -0,45 -0,45 -0,28 -0,20 -0,11 0,04 0,10
Ecart /consensus n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ratios valorisation 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
P/E n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 24,5x 9,3x
VE/CA n.s. n.s. 22,09x 13,99x 8,32x 4,62x 2,41x 1,62x
VE/EBITDA n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 63,5x 5,7x 3,3x
VE/EBITA n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 8,0x 4,0x
FCF yield op. avt BFR n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,9% 16,7% 29,6%
FCF yield opérationnel n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,9% 17,0% 29,4%
Rendement n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
NB : les ratios sont calculés sur le cours moyen annuel pour les exercices clos et le dernier cours pour les exercices 2017/22e

Valeur d'Entreprise (m€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
Cours en € 3,8 3,2 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
Capitalisation 27,9 31,4 12,6 17,3 18,7 18,7 18,7 18,7
Dette Nette -1,8 2,1 0,2 0,0 1,7 1,5 -1,5 -5,4
Valeur des minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions/ quasi-dettes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/-corrections 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valeur d'Entreprise (VE) 26,1 33,6 12,8 17,3 20,4 20,2 17,3 13,3

Compte résultat (m€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
CA 0,2 0,3 0,6 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2
var. +434% +45% +131% +113% +99% +78% +64% +15%
EBITDA retraité -4,1 -3,6 -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1
EBITA -6,2 -6,3 -4,8 -3,6 -2,4 -0,6 2,2 3,3
var. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. +53%
EBIT -4,4 -4,0 -0,7 -0,6 0,2 1,8 4,9 6,3
Résultat financier -0,4 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3
IS -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SME+Minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RN pdg publié -4,9 -4,1 -2,2 -2,1 -1,3 0,3 3,5 5,0
RN pdg corrigé -5,0 -4,4 -5,9 -5,1 -3,9 -2,1 0,8 2,0
var. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. +163%

Tableau de flux (m€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
EBITDA -4,1 -3,6 -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1
IS théorique / EBITA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total capex -0,8 -1,5 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
FCF op. net IS avt BFR -4,9 -5,1 -4,0 -2,9 -1,7 0,2 2,9 3,9
Variation BFR 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FCF op.net IS après BFR -4,6 -4,0 -4,1 -2,9 -1,7 0,2 2,9 3,9
Acquisitions/cessions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation de capital 14,4 0,1 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dividendes versés nets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres dont correction IS 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Free cash-flow publié 10,0 -3,9 2,0 0,2 -1,7 0,2 2,9 4,0

Prochains évenements Bilan 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
Actifs immobilisés 4,8 5,6 8,3 10,0 11,4 17,3 21,2 24,2
dont actifs biologiques 2,9 2,9 5,8 8,1 10,0 16,2 20,5 23,6
BFR -0,3 -1,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7
Capitaux Propres groupe 6,3 2,1 7,7 9,5 9,2 15,2 22,0 28,9
Minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette fi. nette -1,8 2,1 0,2 0,0 1,7 1,5 -1,5 -5,4

Ratios financiers (%) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
EBITDA/CA n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 7,3% 42,3% 49,5%
EBITA/CA n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 30,3% 40,2%
RN corrigé/CA n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 10,6% 24,3%
ROCE n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 10,6% 14,1%
ROE corrigé n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 3,5% 6,9%
DN/FP n.s. 101% 2% n.s. 18% 10% n.s. n.s.
DN/EBITDA (en x) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 4,7x -0,5x -1,3x

Source : company, Invest Securities Estimates
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THESE D’INVESTISSEMENT
KKO propose un modèle de production de cacao en faisant appel à des techniques innovantes, permettant d’espérer
des rendements 10 fois plus élevés (4,0kg/cacaoyer vs 0,4kg/ cacaoyer). Le dernier plan stratégique de mai 2017 vise
à finaliser cette année les plantations de Bocanda (Côte d’Ivoire) d’une surface de 1 500ha et d’atteindre à terme
l’exploitation de 3 000ha. Au regard de la sensibilité de la valorisation au cours du cacao (+/-10% du prix du cacao
entraine une revalorisation de KKO de +/-11,5%), KKO est un bon véhicule d’investissement pour profiter d’une
appréciation du cours du cacao qui se situe à un niveau historique plutôt bas (≈ 1 700€/T vs 2 142€/T sur 10 ans).
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La culture du cacao est un processus délicat car les arbres sont particulièrement
sensibles à l'évolution des conditions météorologiques. La production de cacao est
assurée en grande majorité par de petites exploitations familiales reposant sur des
techniques agricoles archaïques. En revanche, la transformation du cacao et la
fabrication de chocolat sont concentrées au sein de grandes multinationales.

L’essentiel de la consommation de chocolat s’effectue dans les pays développés mais
la croissance du marché est, depuis quelques années, tirée par les pays émergents
avec l’essor d’une classe moyenne friande de produits chocolatés.

Les prix du cacao ont fortement reflué sur les 6 derniers mois à des niveaux
relativement bas (≈ 1 700€/T), en dessous de la moyenne des 10 dernières années
(2 142€/T) et très éloignés du plus haut historique de 3 200€/T touché le 17/11/2025.

1.1 Spécificités de la culture du cacao 
1.1.1 Le cacaoyer : un arbre exigeant

Le cacaoyer est originaire d'Amérique centrale et pousse dans des environnements
tropicaux. C'est un arbre qui mesure de 10 à 15 mètres de haut, généralement taillé à 6
ou 8 mètres. Il fleurit à partir de 3 ans et donne des fleurs, des fruits (cabosses) et des
feuilles tout au long de l'année. Il atteint son plein rendement 6 à 7 ans après plantation
et produit pendant 35/40 ans.

Le cacaoyer produit des fruits que l’on appelle cabosses qui murissent pendant 4 à 6
mois le long du tronc et sur les grosses branches (cauliflore). Les cabosses contiennent
des fèves comestibles (30-50 fèves par cabosse) aux saveurs différentes suivant les
variétés de cacaoyer, à partir desquelles sont fabriquées le cacao, le produit de base du
chocolat. En moyenne, un arbre donne environ 80 cabosses par an.

1.1.2 trois principales variétés de cacao

Par analogie au vin, la qualité du cacao va dépendre du terroir (qualité de la terre, climat,
ensoleillement…) mais aussi de la variété de cacao (cépage pour le vin). Il existe trois
principales variétés de cacao : Le Criollo, le Forastero et le Trinitario issu du croisement
des deux premiers.

 Criollo (5%/10% de la prod. mondiale) : cacao fin, chaleureux et long en bouche.

C’est une variété de cacao exceptionnelle, la plus rare et la plus recherchée. L’arbre est
très fragile et son rendement bas. Il demande beaucoup de soins ce qui explique sa
rareté (5 à 10% de la production mondiale) et son prix élevé. Il est cultivé au Vénezuela,
au Mexique, en Amérique centrale, aux Antilles, en Colombie, à Trinidad, en Equateur et
au Cameroun.
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Le cacaoyer : une 
plante ayant besoin 
d’un environnement 
adéquat pour se 
développer 

Des exigences écologiques assez élevées :

- Une température moyenne annuelle optimale de
25°C avec un minimum absolu de 10°C.

- Une pluviométrie annuelle optimale de 1 500 à
2 500 mm et un taux d'humidité optimal de 85 %.
Les périodes sèches ne doivent pas excéder trois
mois.

- Le cacaoyer a besoin d'être protégé d'un
éclairement trop intense surtout lors de ses 3
premières années.

- Le cacaoyer peut pousser jusqu'à 1 000 m d'altitude
sous l'équateur. À la latitude de 20° nord ou sud,
seul le niveau de la mer lui convient.

- 30 % de la production annuelle de cacao est
perdue à cause de maladies fongiques, virales ou
d’attaques d'insectes.
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 Forastero (80% de la prod. mondiale) : cacao aux arômes forts et acides.

Il représente environ 80% de la production mondiale. C’est l’ingrédient de base de la
plupart des chocolats. C’est le plus répandu et le plus rustique des cacaoyers (plus facile
à cultiver, bonne résistance aux maladies et rendements importants). Ses fèves donnent
un goût amer et des notes acides. On le trouve au Brésil, en Equateur, en Amérique
centrale, dans le nord de l’Amérique du sud et en Afrique occidentale.

 Trinitario (10%/20% de la prod. mondiale) : hybride corsé et long en bouche.

Il représente 10 à 20% de la production mondiale. C’est un croisement des deux autres
cacaos : il combine la rusticité du Forastero et les arômes fins du Criollo mais en moins
intense et plus riche en matières grasses. C’est un Hybride naturel qui pousse sur les
mêmes terres que le Criollo. Les fèves de Trinitario sont sélectionnées par les
chocolatiers pour leur goût très variable suivant les zones de production.

1.1.3 Deux récoltes annuelles

Selon les pays, les climats et les régions géographiques, la récolte du cacao n'a pas lieu
au même moment. Juste sous l'équateur, les cacaoyers produisent quasiment toute
l'année mais plus on s'en éloigne, plus les saisons de récolte sont marquées. La plupart
des pays disposent de deux périodes annuelles de production de pointe. Ainsi en Côte-
d’Ivoire, on distingue la « grande récolte » d'octobre à février et la « petite récolte » de
mars à juin.

1.1.4 Séchage et fermentation sur le lieu de production

Une fois extraites des cabosses, les graines de cacao subissent, sur les lieux même de
la production, toute une série de transformations, qui va les conduire au cacao
marchand, les plus importantes sont la fermentation et le séchage.

 La fermentation : le planteur rassemble les graines en tas sur des feuilles de bananier
(généralement en Afrique) ou dans des caisses de bois (méthode pratiquée en Asie
et en Amérique latine). Le processus dure de 3 à 7 jours.

 Le séchage : les fèves sont ensuite séchées en étant la plupart du temps étalées au
soleil, en couche de 3 ou 4 cm d'épaisseur, sur des aires cimentées, des claies ou
des bâches. Cette étape va permettre à l’eau et à l’acide acétique (résultant de la
fermentation) de s’évaporer.
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Un cacaoyer recevant 
une irrigation 
constante peut 
produire en continue 
toute l’année

Une fois ces étapes finalisées, le producteur
conditionne les fèves dans des sacs.
L'agriculteur vend ensuite sa production à un
agent local qui assurera le transport du lieu de
production jusqu’à l’entreprise exportatrice.
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1.1.5 Une agriculture archaïque

80% à 90% des exploitations de cacao sont de petites exploitations familiales. On
dénombre environ cinq à six millions de cultivateurs de cacao dans le monde entier. En
Afrique et en Asie, la ferme typique couvre 2 à 4 hectares tandis qu’en Amérique les
exploitations ont tendance à être légèrement plus grandes. La production de cacao est
relativement archaïque et repose sur une approche traditionnelle combinant forte
consommation de main d’œuvre et de terres. L’essentiel des moyens de production se
limite à des instruments rudimentaires (machettes, haches, daba) qui font de l’énergie
humaine, le principal élément du process de production. L’utilisation des intrants
chimiques est, sauf cas exceptionnel, absente de la pratique quotidienne des paysans.
Cette production se caractérise en outre par une culture extensive avec le défrichement
régulier de nouvelles parcelles pour maintenir un niveau de cultures pérenne. Dans ce
type d’exploitation, les rendements observés se limitent à environ 0,5T/ha (0,3-0,4T/ha
en Afrique, 0,5T/ha en Asie et 0,5-0,6T/ha en Amérique).

1.1.6 Une production réservée aux pays tropicaux

On dénombre environ 45 pays producteurs de cacao mais les 8 premiers fournissent
90% de la production mondiale (4m de tonnes en 2015-16). A elle seule, la Côte d’Ivoire
produit 40% de la production mondiale et l’Afrique toute entière 73%. En Afrique, on
retrouve aussi le Ghana, le Cameroun et le Nigéria, le Brésil et l'Equateur pour l'Amérique
du Sud, ainsi que l'Indonésie et la Malaisie pour l'Asie du Sud-Est.
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1.1 Chaine de valeur du cacao/chocolat 
Le chocolat de consommation est le produit final d’une série d’opérations de
transformation et de fabrication qui commence avec les fèves de cacao. La chaîne de
transformation est beaucoup plus complexe que pour d’autres produits de base (ex :
café) en raison de :

– la distinction entre deux secteurs traditionnels (transformation du cacao et
fabrication du chocolat),

– l’existence de plusieurs étapes intermédiaires, chacune avec une production qui est
commercialisée,

– la variété des produits finis destinés à la consommation (depuis les pralines de
fabrication artisanale jusqu’aux pâtes à tartiner chocolatées),

– la combinaison variable de produits semi-finis à base de cacao (pâte/masse de
cacao et beurre de cacao) et d’autres matières premières incorporées (sucre, lait,
vanille, matières grasses, noisettes, raisins secs, etc.) pour fabriquer le chocolat.

En général, les professionnels font la différence entre la transformation du cacao (en
amont) et la fabrication du chocolat (en aval).

1.2.1 Le cacao : la matière 1ère du chocolat

La transformation du cacao comprend la séquence d’opérations nécessaires pour
transformer la matières premières (les fèves de cacao) en produits semi-finis à base de
cacao (pâte/masse de cacao, beurre de cacao et poudre de cacao).
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Concassage et torréfaction : les fèves sont
nettoyées puis concassées afin de les éclater et
d’éliminer l’enveloppe des fèves. Les éclats de
cacao obtenus, appelés « Nibs de cacao », sont
torréfiés. Ensuite, ces Nibs sont broyés afin
d’obtenir une pâte fine et fluide appelée
« liqueur de cacao ou masse de cacao ».

La fabrication du chocolat : le chocolat est obtenu en mélangeant la
liqueur de cacao avec du beurre de cacao, du sucre et dans certains
cas du lait. Cette composition va ensuite subir différents process : 1)
malaxage pour obtenir une pâte homogène, 2) affinage pour avoir une
granulation très fine, 3) conchage (agitation mécanique du mélange
pendant 12h à 72h) pour obtenir la finesse et l’onctuosité. Le chocolat
peut être vendu directement sous forme liquide ou peut être tempéré
pour passer à l'état solide.

Tourteau ou 
poudre de cacao

Produits

Liqueur de 
cacao

Beurre de 
cacao

≃ 54% ≃ 46%

Différentes étapes de la transformation du cacao

Pressage : La liqueur de cacao est introduite
dans des presses hydrauliques qui séparent
ainsi la partie liquide (beurre de cacao) de la
partie solide (le tourteau). Le tourteau peut être
broyé pour donner la poudre de cacao.

Process
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1.2.2 Chaine de valeur du cacao/chocolat

 Les acteurs industriels de la filière de transformation du cacao (amont)

Les industriels de la filière cacao se sont intégrés verticalement et sont aujourd’hui les
principaux acheteurs internationaux de cacao. Ces acteurs sont structurés en grands
opérateurs mondiaux et sont actifs à la fois dans les pays consommateurs et dans les
pays producteurs. L'Europe dans son ensemble comprend près de 40% du marché de la
transformation et les 60% restants sont répartis à peu près également entre l'Afrique,
l'Asie et l’Amérique. Le marché est dominé par le trio Cargill, Barry Callebaut et ADM.

 Les fabricants de chocolat et produits chocolatés (aval)

Schématiquement, on distingue 2 types de segments :
– la fabrication de couverture ou chocolat à usage industriel : le produit qui sert à

fabriquer le chocolat de consommation,
– la fabrication de produits destinés à la consommation contenant du chocolat.
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20Mds de barres 
KitKat sont 
consommées chaque 
année dans le monde !

Production de cacao Transformation du cacao
(amont)

Fabrication du chocolat et 
produits chocolatés (aval)

Activités

– Récolte
– Ecabossage
– Fermentation
– Séchage
– Conditionnement

– Concassage 
– Torréfaction
– Broyage

– Pressage de la masse
– Conchage
– Moulage
– Fabrication de chocolat 

et produits chocolatés

Acteurs

Petites exploitations ou 
coopératives utilisant des 
techniques traditionnelles 
et peu productives

Multinationales Multinationales 

Sociétés

Cargill, Barry Callebaut, 
ADM, Petra Food, 
Blommer…

Mars, Mondelez, Nestlé, 
Ferrero Group…

Production 2015/16 CA 2015 du top 10

3,96mT 4,12mT 84Md$

Source : sociétés, ICCO, Invest Securities

Source : Candy Industry, January 2016*CA global 

Top 10 des industriels du chocolat (CA 2015 en Md$)
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1.3 Eléments impactant l’équilibre offre/demande de cacao 
1.3.1 Les éléments structurels et conjoncturels impactant l’offre

 Des plantations vieillissantes et donc moins productives

En Afrique (73% de la production mondiale), la plupart des arbres sont vieux, malades
et mal entretenus. La première priorité serait de replanter des jeunes cacaoyers ou de
recourir au greffage afin d’augmenter les rendements. Goldman Sachs évalue le besoin
de planting pour répondre à la demande à 500 000ha d’ici à 2050, soit environ 20m
d'arbres chaque année.

 Une agriculture peu attractive

Les conditions de travail dans les plantations n’ont pas évoluées sur les 50 dernières
années, les agriculteurs continuent de tout faire avec leur machette. Il sont toujours
aussi pauvres et près de 350 000 enfants travailleraient dans les plantations.
Aujourd'hui, les planteurs reçoivent, selon Oxfam, 3 % du prix de vente final d'une
tablette de chocolat. Un rééquilibrage de la chaine de valeur semble nécessaire pour
que les producteurs ne soient plus les laissés-pour-compte.
Dans les principaux pays producteurs (Côte d'Ivoire, Ghana), où la culture du cacao
procure de faibles revenus, les petits exploitants se tournent vers d'autres cultures,
notamment l'hévéa. Un hectare de cacaoyers rapporte environ 1 500€ par an et
nécessite l’emploi d’au moins 3 personnes alors que la même superficie d'arbres à
caoutchouc génère un revenu de 5 800€ et qu'un seul homme peut entretenir et
récolter trois hectares d'hévéas.

 La difficulté de trouver de grandes superficies propices à la culture du cacao

Le développement de la culture cacaoyère est dépendante de la disponibilité de terrains
propices à sa culture. En Afrique de l’ouest, la monoculture du cacao a eu un impact
négatif sur l’environnement entrainant déforestation et érosion des terres arables. Il est
donc difficile de trouver de grandes superficies pour la création de plantations
d’envergure.

 Des conditions climatiques plus instables

Les experts s'inquiètent quant à eux de l'influence du changement climatique sur la
production. Selon le Centre International d’Agriculture Tropicale (CIAT) auteur d'une
étude sur le déclin de la cacao-culture, les températures moyennes pourraient
augmenter de 2,3 degrés d'ici 2050 au Ghana et en Côte d'Ivoire.
La campagne 2015-16 en Afrique de l’ouest a subit les conséquences du phénomène
climatique El Niño. L’ICCO (International Cocoa Organization) évalue le déficit de
production à environ 2,4% (100 000T) de la production mondiale les années où ce
phénomène climatique survient.

 Une filière qui commence à s’intéresser aux conditions de production

Face aux défis à relever par la filière, les industriels commencent à mettre en place des
initiatives pour accroître les rendements des plantations et améliorer les revenus des
agriculteurs. Ces actions portent principalement sur la professionnalisation du système
de production et la formation des agriculteurs. L’initiative CocoAction (soutenue par 12
multinationales) entend accompagner 400 000 producteurs ivoiriens et ghanéens d’ici
2020. Barry Callebaut a récemment inauguré un centre en Côte d’Ivoire (Pacobo) de
30ha afin d'enseigner aux directeurs et aux agronomes des coopératives les toutes
dernières techniques pour améliorer le rendement de leurs plantations. Toutefois,
l’ensemble de ces initiatives apparait encore bien insuffisant pour répondre aux
besoins.
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tablette de chocolat 
revient au producteur 
de cacao !
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1.3.2 Une demande tirée par les marchés émergents

 Une consommation historiquement élevée dans les pays développés

Les pays développés en général et l’Europe en particulier sont les principaux
consommateurs de chocolat avec une moyenne de 6,2kg/an et par habitant pour les 10
premiers pays consommateurs de chocolat.

En Europe, la consommation est plus forte dans les pays du nord et alpins et plus faible
dans les pays du sud. Le 1er pays consommateur est la Suisse (bien qu'une partie
substantielle, estimée à 20%, soit liée au tourisme) avec 9,0kg/an/hab. L'Espagne, le
Portugal, la Slovénie et la Pologne, avec moins de 1kg/an/habitant sont les plus faibles
consommateurs. À titre de comparaison, la Chine consomme 120g de chocolat par an et
par habitant et les États-Unis 4,3kg.

 Une demande de cacao stimulée par la consommation des pays émergents

Au cours de la dernière décennie, de nouveaux consommateurs sont apparus dans les
pays émergents. L’Inde, la Chine, le Brésil, trois pays qui comptent plus de 2,8Mds
d’habitants et dont la classe moyenne s’est amplement développée, achètent des
produits chocolatés.
En 2020, les prévisionnistes (KPMG, Goldman Sachs, ICCO) font état d’une demande de
cacao de plus de 5m de tonnes, alors que la production 2015/16 atteint à peine 4,1m de
tonnes. A cet horizon, les ventes de produits chocolatés devraient être supérieures à
celles réalisées dans les pays développés. A titre d’exemple, les ventes de chocolat au
Brésil pourraient atteindre 18,5Mds$, un chiffre comparable à celui enregistré aux Etats-
Unis. Le marché chinois progresse de 6 à 7%/an, ce qui représente des volumes
considérables au regard de la population locale. Pour accroître de 7% la production
mondiale, les planteurs devraient exploiter près de 700 000ha de terres
supplémentaires. Un objectif quasiment impossible à atteindre !
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1.3.3 Production vs consommation de chocolat

Sur les 5 dernières années, la production de cacao s’est contractée en rythme annuel de
-0,9% et atteint 4mT (dont moins de 10% de cacao certifié : Rainforest alliance, RTZ
certified, labels bio...) sur la campagne 2015/16. Sur cette période, la consommation
(appréciée au travers des quantités broyées) s’inscrit en hausse de +0,9% en rythme
annuel (4,2mT attendus en 2015/16e). Cet effet ciseaux négatif a entrainé une forte
réduction des stocks, qui représentent ainsi 34% des quantités broyées en 2015/16 vs
44% en 2010/11.

1.4 Forte volatilité des prix du cacao ? 
1.4.1 Quel prix de référence pour le cacao ?

 Le prix de référence des cours du cacao

Le cacao est coté sous forme de contrats à terme sur le LIFFE de Londres et sur l'ICE
Futures (ex-NYBOT) à Atlanta aux Etats-Unis. Nous retiendrons comme cours de
référence le prix de l’ICCO (International Cocoa Organization) qui intègre la moyenne
quotidienne des cours des trois deniers mois observés sur les marchés du LIFFE et de
l’ICE.
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 Evolution des cours du cacao

Sur les 10 dernières années, le prix moyen du cacao ressort à 2 142€/T avec un point
bas atteint en 2007 à 1 306€/T et un point haut touché en 2015 à 3 205€/T.
De fin 2012 à fin 2015, le prix du cacao a enregistré une hausse continue faisant passer
la tonne de cacao de 1700€/T à plus de 3 000€/T. Les craintes de pénurie anticipées en
2015 se sont estompées et les cours ont reflué depuis. Cette baisse s’est accentuée
depuis l’automne 2016, passant de 2 500€/T (6 octobre 2016) à 1 684€/T aujourd’hui.

 Des prix anormalement bas ?

Compte tenu de la structure du marché du cacao, avec une offre relativement peu
élastique à la demande croissante, les prix du cacao ressortent, selon nous, à des
niveaux relativement bas et proches de leur plus bas historique.

1.4.2 Les prix du cacao en Côte d’Ivoire

Les prix du cacao varient suivant l’origine du pays de production reflétant entre autre la
variété de cacao et la qualité de la matière 1ère.

 Côte d’Ivoire : un prix fixé à 1 067€/T (700FCFA/kg)

Après une décennie de libéralisation, le marché du cacao en Côte d’Ivoire est redevenu
une activité réglementée suite à la réforme intervenue en 2011. Cette réglementation
vise à réguler la filière de manière à favoriser un développement durable et équitable.
Les principales actions de l’Etat ivoirien visent à :

– réguler : l’Etat délivre les agréments aux opérateurs et contrôle la qualité des
productions,

– stabiliser le marché : l’Etat fixe le prix d’achat aux producteurs,
– développer la filière : des initiatives sont prises pour améliorer les conditions de vie

et de travail des planteurs.

Dans le cadre de cette politique administrée, le gouvernement ivoirien fixe le prix
d’achat du cacao au travers d’un système de prix minimum censé garantir un niveau de
vie décent aux planteurs. Dans la pratique, ce prix garanti correspond à environ 60% du
prix international.

Avant la réforme, le prix du cacao bord de champ ressortait à 500FCFA/kg lors de la
campagne 2011-12.

Le prix minimum garanti bord de champ est passé de 500FCFA/kg pour la campagne
2011-12 à 725FCFA en 2012-13, puis 825FCFA en 2013-14, 850FCFA pour la campagne
2014-2015, puis 1 000FCFA/kg au début de la campagne 2015/16 avant de culminer à
1 100FCFA/kg sur 2016/17. Avec la chute des prix mondiaux du cacao, le gouvernement
ivoirien a fixé ce prix garanti à 700FCFA/kg (1 067€/T) pour la campagne 2016/17.
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 KKO : un prix fixé à 1 220€/T à partir de 2018

Sous la pression des consommateurs, les industriels sont de plus en plus à la recherche
de cacao certifié ou durable (Rainforest alliance, RTZ certified, labels bio...). Alors que
moins de 10% de la production actuelle répond à ces critères, les multinationales sont
prêtes à payer une prime de l’ordre de 100 à 150FCFA/kg pour sécuriser leurs
approvisionnements en cacao certifié. Pour répondre à cette demande, KKO a effectué
des travaux de mise en conformité en vue de la certification RainForest Alliance qui a
été obtenue en juillet 2016 pour la plantation de Kotokonou.
Nous estimons que KKO pourrait bénéficier de cette prime à partir de l’année prochaine
avec une production estimée de 686T. Nos prévisions intègrent sur un niveau de prix du
cacao de 1 220€/T se décomposant comme suit : 1) 1 067€/T de prix garanti, 2) 153€/T
liés à la certification.

A plus long terme, une prime supplémentaire de la part des industriels pour des
approvisionnements réguliers et des volumes importants pourrait être envisagée. Une
fois que des quantités significatives seront produites dans ses plantations, KKO peut
espérer voir son prix de vente majoré de +5% à +10%.
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Depuis 2013, KKO s’est lancé dans un projet de développement de plantations de
cacao d’envergure en Côte d’Ivoire, faisant appel à des techniques agronomiques
innovantes. Au cours de ces 4 dernières années, la société a développé un savoir-faire
unique regroupant un certain nombre d’expertises sur l’ensemble de la chaine de
production : sélection et préparation du foncier, optimisation du matériel végétal,
généralisation de la fertigation (irrigation + fertilisation)… Ces compétences suscitent
l’intérêt de plusieurs industriels, qui s’est notamment matérialisé par la conclusion
d’un partenariat avec l’ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry) dans
le domaine de la R&D. A plus long terme, ce savoir-faire pourrait même déboucher sur
la vente de prestations de conseils.

Ce modèle de production, en rupture avec l’approche traditionnelle, permet d’espérer
des rendements à l’hectare dix fois plus importants, soit 5T/ha ou 4,0kg/cacaoyer (vs
0,5T/ha ou 0,4kg/cacaoyer en moyenne en Côte d’Ivoire) pour un arbre mature (>7
ans).

2.1 Sélection et sécurisation du foncier en Côte d’Ivoire 
La création puis le développement des plantations impliquent un certain nombre
d’opérations commençant par la sélection des terres pour repérer les zones propices à
la culture du cacao jusqu’à l’obtention des droits d’exploitation.

2.1.1 La reconnaissance du foncier

Traditionnellement, les populations autochtones exercent des droits coutumiers sur les
terres qui appartiennent aux communautés villageoises. A partir de 2012, KKO a mis son
expertise et sa connaissance du terrain au profit des communautés villageoises, pour
faire reconnaître en leur nom par un droit écrit, la propriété du foncier.

Les différentes étapes peuvent se résumer comme suit :
– procédure d’enquête pour vérifier l’appartenance des terrains aux communautés

villageoises,
– cadastrage des terrains,
– demande de certificats fonciers auprès du Ministère de l’Agriculture,
– demande d’immatriculation du bien foncier auprès du Conservateur de la propriété

foncière.

2.1.2 La propriété foncière rurale réservée aux ivoiriens

Seuls l’Etat ivoirien, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité
ivoirienne peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Afin de pouvoir exploiter les
terres, KKO a négocié avec les communautés villageoises des baux emphytéotiques.
Ces baux sont conclus sur une période de 35 ans, ce qui correspond à la durée de
production d’un cacaoyer.

2.1.3 Un loyer versé par KKO en échange de l’exploitation des terres

Les baux emphytéotiques confèrent à KKO le droit d’exploiter et d’améliorer les terres
sur une longue période. En échange, KKO versera aux communautés propriétaires un
loyer correspondant à 5% des revenus générés par l’exploitation.
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2.2 Préparation des terres  
2.2.1 Classification des terres

KKO dispose depuis 2016 d’un laboratoire de pédologie lui permettant d’effectuer
l’étude des sols. Pour pallier au mieu aux risques liés au terrain et à la qualité du sol, KKO
a mis en place un nouveau processus pour déterminer les surfaces exploitables
comprenant :
– une analyse géologique du sol permettant d’éliminer les terrains non adéquats,
– une analyse pédologique des terres permettant de déterminer les besoins et la

possibilité d’amendement des terres,
– une analyse hydraulique permettant de déterminer le mode d’irrigation.

A partir de ces analyses, KKO procède à une classification des terres en 5 catégories.

2.2.2 Défrichement et travaux de mise en place

Une fois l’exploitation des terres possible, débutent les travaux de défrichage pour
rendre le terrain propre. Ces opérations consistent en l’abattage des gros arbres, la
coupe du sous-bois et le nettoyage des parcelles. Ces parcelles, d’une superficie de
20ha, sont encadrées par des tecks (environ 600 tecks par parcelle, soit 30 tecks à
l’ha) qui offrent une protection contre le vent et la maladie Swollen Shoot.

Cette étape se poursuit par les travaux préparatifs à la plantation des cacaoyers avec le
piquetage (délimitation des emplacements des plantations) et la plantation de
bananiers pour créer l’ombrage nécessaire pour les 3 premières années de vie du
cacaoyer.

2.2.3 L’intensification des cacaoyers comme solution au manque de terres

S’inspirant des techniques développées en Amérique du sud, KKO cherche à intensifier
ses champs de cacao. En 2016, la société a planté des parcelles tests avec un plus
grand nombre de plans à l’hectare.

 Le calepinage

Pour ce faire, la société a modifié le calepinage (2,5mx3,0m) usuel afin de viser une
intensification de 1 600 pieds/ha à 2 000 pieds/ha (vs 1 320 pieds/ha).
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Catégorie Culture Intensification 
maximum

A Cacao >2 000 pieds/ha

B Cacao 1 600 pieds/ha

C Cacao <1 320 pieds/ha

D Autres cultures

E Impropre aux cultures

Classification KKO des terres 

Source : société

2,5m 2,5m 2,0m

2,5m2,5m3,0m

1320 pieds/ha 1600 pieds/ha
2000 pieds/ha

Source : société

Calepinage testé pour intensifier les cultures
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 Le prunage

Sur la base d’une intensification « traditionnelle » (ie 1320 pieds/ha), le cacaoyer
dispose d’un espace suffisant pour développer sa couronne. En revanche, lorsque
l’intensification s’accroit au-delà de 1320 pieds/ha, les cacaoyers ont besoin d’être
taillés. Cette technique, appelée prunage, est fortement développée dans la culture
d’arbres fruitiers. Le prunage vise à tailler le cacaoyer avec pour objectif de limiter sa
croissance afin que celui-ci concentre son énergie sur la production de cabosses (vs
feuilles). Cette approche permet de réduire l’emprise du cacaoyer et donc de pouvoir
densifier les cultures et augmenter les rendements. En Amérique du sud, la densification
peut atteindre des niveaux de 6 000 pieds/ha.

2.3 Le matériel végétal  
2.3.1 Des semences « Mercédès » à fort potentiel

KKO utilise dans ses plantations de Côte d’Ivoire un hybride de la variété Forastero,
appelé « Mercédès », mis au point et vendu par le CNRA (Centre National de la
Recherche Agronomique de Côte d’Ivoire).

Cet hybride a l’avantage de procurer des rendements élevés qui atteignent 3T/ha
(2,3kg/cacaoyer) par an à maturité (sans irrigation), sachant que dans cette
configuration le cacaoyer ne produit des cabosses que 5 à 6 mois par an durant la
saison des pluies. En revanche, le cacao « Mercédès » a la particularité de ne pas être
homogène, 30% des plants fournissent 70% de la récolte.

2.3.2 Des plants développés dans les pépinières de la société

En parallèle des premières étapes de défrichement, KKO a développé ses propres
pépinières pour assurer ses besoins en plants de cacaoyers. Les pépinières s’étalent sur
une superficie de 2ha, soit une contenance de 1,6m de plants nécessaires pour couvrir
plus de 1 000ha.

Les fèves sont achetées au CNRA puis sont plantées pour les faire germer. Ces plants
vont ensuite rester en pépinière pendant 4 à 6 mois avant leur transfert en plantation.

2.3.3 Le planting : étape critique

Au terme des 6 mois passés en pépinière, les plants sont prêts à être plantés. Le
planting s’opère pendant la saison des pluies qui a lieu durant deux périodes par an :
mars/avril à juin/juillet, puis de septembre/octobre à novembre/décembre. Une fois en
terre, le cacaoyer commencera à produire au bout de 18 à 36 mois et atteindra son
rendement maximum au bout de 6 à 7 ans.

La période de planting est le moment le plus critique avec des taux de mortalité qui
peuvent atteindre en temps normal 15% à 20% et même dépasser 50%. La société
teste des techniques pour limiter la mortalité des cacaoyers nouvellement plantés avec
pour objectif d’atteindre un niveau inférieur à 10%. Pour ce faire, KKO entend s’appuyer
sur les 2 procédés suivants :

 La mycorhization du système racinaire

La mycorhization consiste à mélanger à la terre un micro-organisme (les mycorhizes)
dont la fonction est la stimulation des processus naturels qui favorisent et améliorent
l’absorption des nutriments, la tolérance au stress, la qualité et le rendement de la
culture. Cette technique, développée avec la société canadienne de biotechnologie
Premier Tech, devrait permettre de diminuer le stress du cacaoyer lors de son transfert
de la pépinière aux champs.
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 Une meilleure résistance au stress hydrique avec l’apport d’un rétenteur d’eau

KKO a mis en place un protocole pour étudier l’apport en eau donné à la plante avec un
rétenteur d’eau tel que le polyacrylate de potassium. Ce composé, fourni par la société
française Aprotek, a pour objectif d’absorber et retenir l’eau au niveau du système
racinaire.

2.3.4 Le greffage comme solution pour des parcelles homogènes

Pour pallier le manque d’homogénéité dû au matériel végétal, KKO a développé son
propre jardin clonal et son parc à bois pour pouvoir greffer tous les arbres peu
productifs déjà plantés.

Après avoir opéré des tests sur 3 parcelles en 2016, la société a décidé de greffer tous
les arbres non productifs. KKO espère pouvoir finaliser le greffage des plantations
existantes à la fin de 2017. Ces opérations devraient, dans un premier temps, réduire les
prévisions de récolte pour 2017 afin de les améliorer très nettement à partir de 2018 et
les années suivantes.

2.4 L’irrigation et les engrais : une nouveauté dans la culture du cacao
2.4.1 L’irrigation pour une culture continue du cacao

 Le climat en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est dans une zone de transition entre deux types de climat caractérisé
par 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Le sud et le centre, couverts par une forêt
dense, sont soumis à un climat de type équatorial humide sous influence océanique. Le
nord est plus sec et les saisons moins marquées, caractéristique d’un climat tropical de
savane.

 Une irrigation sur mesure

Le cacaoyer a besoin d’une pluviométrie d’au moins 1 400mm par an. Pour pallier le
manque de précipitations, principalement pendant les périodes sèches, KKO a construit
un système d’irrigation par lequel la société pompe l’eau qui est diffusée dans la
plantation par un système de micro-irrigation (goutte à goutte) au moyen de tuyaux PVC
haute pression. Ainsi, l’eau est distribuée séparément à chaque plante en quantités
réduites, précises et fréquentes au moyen d’un distributeur appelé goutteur.

Ce système d’irrigation permet de supprimer le stress du cacaoyer, qui peut alors
produire sur les 12 mois de l’année.

2.4.2 Un apport d’engrais facilité par le système de micro-irrigation : la fertigation

Le système de micro-irrigation permet l’apport d’engrais solubles directement au pied
de la plante. La fertigation (micro-irrigation + fertilisation) offre une efficacité renforcée
par un meilleur dosage et une meilleure absorption de l'engrais en fonction des besoins
de la plante et de son degré de maturité.

En amont et si besoin, la société peut également utiliser des engrais organiques
(Biofertil) afin de reconstituer les sols et avant de poursuivre l’apport nutritif à travers la
fertigation.
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Principe Explant utilisé Avantages Inconvénients

Formation d’un
embryon à partir
d’une cellule
somatique qui se
développera ensuite
comme un embryon
zygotique (obtenue
après fécondation)

Il germera ensuite
pour donner une
nouvelle plante
conforme à la plante
mère.

Fragment d’organe,
de tissu ou cellules
isolées (toutes les
cellules autres que
sexuelles)

Technique
performante qui peut
être utilisée pour une
production
industrielle

Modification
génétique
possible

Coût élevé

Main d’oeuvre
qualifiée

2.5 Une R&D toujours plus ambitieuse
2.5.1 Embryogénèse somatique : le prochain défi de KKO

 Quelle technique pour obtenir des hybrides homogènes ?

Productivité et qualité sont les deux principaux objectifs de la recherche sur le cacao.
L’amélioration génétique occupe une large place parmi les moyens disponibles pour
augmenter la productivité. Elle a permis la création de variétés améliorées : clones et
hybrides interclonaux (ex. hybride Mercédès). Toutefois, les programmes de sélection
classique s’étendent sur plusieurs années (15 ans en moyenne pour un cycle de
sélection) et les hybrides obtenus présentent souvent une forte variabilité intrafamille.
Le bouturage et le greffage est un moyen de remédier au manque d’homogénéité même
si cette technique présente plusieurs inconvénients : une bonne technicité, un risque de
débourrement du porte-greffe, un système racinaire qui rend la plante moins résistante
à la sécheresse, un nombre de greffons prélevables par arbre faible…

 Le principe de l’embryogénèse somatique du cacaoyer

L’embryogénèse somatique est une technique de multiplication végétative qui permet
d’obtenir une multitude de clones en conditions in vitro. Elle permet d’obtenir un nombre
illimité de plantes génétiquement identiques à partir d’un fragment d’organe (feuille,
fleur, tige, embryon…).

2.5.2 Un partenariat stratégique de 5 ans signé avec l’ICRAF

 Un partenariat stratégique de 5 ans signé avec l’ICRAF

En octobre 2016, KKO a signé un memorundum of understanding avec l’ICRAF
(International Centre for Research in Agroforestry) afin d’unir leurs compétences et
savoir-faire en Recherche & Développement dans la culture intensive du cacao. L’ICRAF
est une institution internationale spécialisée dans la recherche agroforestière dont
l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations locales et d’accroître la
sécurité alimentaire dans le monde dans le respect de l’environnement. Ce partenariat
témoigne de la reconnaissance d’une institution de 1er plan dans le domaine agricole
pour le savoir-faire développé par KKO.

 L’ICRAF : un accélérateur pour maitriser les techniques d’embryogénèse somatique

L’ICRAF maitrise les compétences de l’embryogénèse somatique du cacaoyer. Cet
institut a notamment créé en 2012 pour le compte du CNRA (financement assuré par
Global Mars) une cellule d’embryogénèse somatique du cacaoyer au sein du laboratoire
central de biotechnologie d’Abidjan.
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2.6 La question clé des rendements du cacao

2.6.1 Les rendements du cacao n’ont pas évolué depuis plus de 80 ans !

Depuis les années 1930, le rendement moyen d'un champ de maïs est passé de 500kg à
3T/ha (multiplication par 6) alors que dans le même temps les rendements du cacao
stagnent autour de 400/500kg/ha/an (0,3 à 0,4kg/cacaoyer).

Pourtant, le CNRA (Centre National de Recherche Agronomique) de Côte d’Ivoire obtient
des rendements dans ses plantations (sans irrigation ou apport d’engrais) de 2,5 à
3T/ha (1,9 à 2,3kg/cacaoyer). Cette différence entre les rendements observés et les
rendements théoriques sont la conséquence de la non application des techniques
recommandées.

2.6.2 Quels rendements retenir ?

 Les prévisions de rendements du CNRA selon les techniques utilisées

Il n’existe à ce jour que très peu de données sur les rendements de cacaoyers cultivés
en utilisant l’irrigation et aucune concernant la fertilisation associée (fertigation).
Toutefois, en se basant sur les conclusions des études menées sur l’effet de l’irrigation
des plantations de palmiers à huile, le CNRA table sur une multiplication par 2,5 des
rendements de cacao en culture irriguée (sans fertilisation). Au-delà de l’effet
quantitatif, le CNRA précise qu’une bonne alimentation en eau des cacaoyers donne des
fèves de bonne qualité marchande (grosses fèves, taux de matière grasse élevé).

 Les rendements attendus par KKO vs rendements intégrés par Invest Securities

La mise en œuvre des nouvelles techniques de production (semences, micro-irrigation,
fertilisation) permet à KKO d’envisager un rendement à maturité (après 7 ans) de 5
T/ha, soit 3,8kg/cacaoyer. L’irrigation permet d’annuler le stress hydrique du cacaoyer
qui va produire en continu toute l’année et pas seulement lors des 2 saisons des pluies
(6 mois).

Sur la base des projections de KKO, la 1ère année, le plant est élevé en pépinière avant
d’être planté. La 2ème année, le cacaoyer ne produit pas de cabosses, ce n’est qu’en
année 3 que le plant commence à produire (0,7T/ha/an ou 0,5kg/plt) et le rendement
devrait augmenter chaque année pour atteindre 5 T/ha (3,8kg/cacaoyer) cinq ans après
la première récolte, soit 7 années après la plantation des plants.

Nous retenons une approche plus conservatrice avec une progression des rendements
inférieure de 20% à celle de KKO et l’atteinte d’une production optimum à 5T/ha (soit
4,0kg/cacaoyer) au bout de 8 ans (vs (7ans pour KKO).
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KKO développe depuis 4 ans des plantation de cacao en Côte d’Ivoire avec comme
objectif de cultiver à terme 3 000ha (3,5m de cacaoyers). La société devrait finaliser
cette année les plantations dans le département de Bocanda d’une surface totale de
1 500ha (1,5m de cacaoyers). Les 1 500ha restant à développer, et non intégrés à ce
stade dans nos estimations, devraient s’opérer dans 2 nouvelles régions (M’Brimbo et
Taabo).

Le cacao sera la principale production des plantations de Bocanda même si KKO
cultive également d’autres produits comme le teck et l’igname. Les 1ères récoltes de
cacao ont été réalisées en 2016 (101T) et la production devrait croître régulièrement
jusqu’à maturité des arbres attendue en 2025e pour viser près de 6 000T de
cacao/an, soit un CA de plus de 7m€ (sur la base d’un cours de 1 220€/T). La
contribution de l’Igname au CA devrait avoisiner 0,3m€ cette année et progresser les
années suivantes avec un potentiel de 3,2m€ à partir de 2021e. Nous intégrons
également un CA lié à la vente de Teck à partir de 2025e (vente et replantage de
10%/an du Teck), soit une contribution à cette échéance et jusqu’en 2050 de 1,8 à
2,0m€ par an. Au final, les plantations de Bocanda atteindront leur rythme normatif de
production en 2025e avec un niveau de CA annuel supérieur à 12m€.

3.1 KKO : futur leader mondial de la production de cacao
3.1.1 KKO : un projet de 3 000ha de plantations de cacaoyers

L’objectif de KKO est de développer et d’exploiter des plantations de cacao d’une
surface totale de 3 000ha, soit plus de 3,5m de cacaoyers. La réalisation de ce projet
ferait de KKO le leader mondial de la production de cacao avec une production annuelle
estimée à maturité supérieure à 14 000T.

La société espère pourvoir finaliser ce projet de 3 000ha d’ici la fin de l’année 2018,
après le report de 12 mois annoncé lors de la publication des résultats 2016.

3.1.2 Bocanda : une plantation quasi-achevée de 1 500ha (1,5m de cacaoyers)

Depuis 2013, KKO développe dans le département de Bocanda ses plantations de
cacaoyers. A fin 2017, la société devrait disposer d’une surface plantée d’environ 1
500ha, soit environ 1,5m de cacoyers.

KKO a décidé de limiter le développement dans cette région à 1 500ha contre 3.000ha
prévus initialement. Ce choix est motivé par la volonté de trouver des zones plus
favorables et moins impactées par les changements climatiques (elNino + Harmatan).
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3.1.3 M’Brimbo et Taabo : 1,5 à 2m de cacaoyers en projet équivalent à 1 500ha

KKO a donc décidé d’étendre ses activités en Côte d’Ivoire au-delà de la région de
Bocanda. La Société souhaite se déployer à M’Brimbo et Taabo, deux microrégions aux
conditions pédologiques très favorables à la culture cacaoyère. KKO indique que
l’acquisition des terres est actuellement en cours.

3.2 Etat des lieux des plantations de Bocanda
3.2.1 Bocanda : terre d’accueil initiale du projet en Côte d’Ivoire

KKO s’est implanté en 2013 dans le département de Bocanda, au centre-est de la Côte
d’Ivoire. Ce département se trouve sur l’ancienne « boucle du cacao » qui fut la 1ère

région de production de cacao en Côte d’Ivoire de 1950 jusqu’au milieu des années 1970
(20 à 30% des surfaces totales de cacaoyers cultivées vs moins de 7% dans les années
1990) avant de connaître un déclin progressif.

 Des terrains adaptés à la culture

Au-delà l’idée de faire renaître la « boucle du cacao » dans ce département, KKO
bénéficie dans cette région de terrains adaptés à la culture du cacao avec la présence
d’un sol riche, en jachère depuis plus de 40 ans, et situés dans une zone forestière de
faible altitude.

KKO possède deux sites d’exploitation agricole qui ne sont pas très éloignés l’un de
l’autre. Ces deux sites, Kotokounou et Akossikro (et un autre site expérimental à
Goutouké), se trouvent chacun d’un côté de la rivière N’ZI.

 La rivière N'Zi pour assurer l’irrigation et pallier le manque de précipitations

Le cacaoyer a besoin d’une pluviométrie d’au moins 1 400mm de pluie par an, alors que
la zone de Bocanda n’enregistre en moyenne que 1 080mm de pluie par an. Pour pallier
le manque de précipitations, principalement pendant les périodes sèches, KKO a
construit un système d’irrigation par lequel la société pompe l’eau de surface de la
rivière N’Zi qui est diffusée dans la plantation par un système de micro-irrigation (goutte
à goutte) au moyen de tuyaux PVC haute pression.

3.2.2 Un foncier de 2 426ha sécurisé sur 35 ans dont 1 500ha propices au cacao

 Un foncier de 2 426ha sécurisé sur 35 ans

Depuis sa constitution, KKO a obtenu les certificats fonciers au nom des propriétaires
terriens ainsi que la publication au Journal Officiel, puis a signé avec ceux-ci des baux
emphytéotiques de 35 ans. A fin 2016, KKO dispose de 1 976ha sécurisés par la
signature de baux emphytéotiques, 450ha devraient s’ajouter en 2017 pour porter le
total à 2 426ha.
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Certificats fonciers faisant l’objet de baux emphytéotiques

Village Région Signature Surface Culture Surface exploitable
KOTOKONOU 2 N' zi Comoe 14/08/2013 398 ha Igname 40 ha
Gbanan KOFFIKRO N' zi Comoe 28/08/2013 177 ha Cacao
KOTOKONOU N' zi Comoe 28/08/2013 476 ha Cacao
SOUSSOUYAKRO N' zi Comoe 28/08/2013 135 ha Cacao
GOUTOUKE Bas Sassandra 18/04/2012 37 ha Cacao
PEPINIERE AKK N' zi Comoe 01/09/2016 6 ha Cacao
AKOSSIKRO N' zi Comoe 25/08/2015 654 ha Cacao
ABOGNIKRO N' zi Comoe 10/08/2016 93 ha Cacao
AKOSSKRO 3 N' zi Comoe attendu en 2017 450 ha Cacao
Total 2 426 ha 1 609 ha

619 ha

950 ha
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 1 569ha propice à la culture du cacao

KKO dispose d’une surface de 1 519ha propice à la culture du cacao se répartissant sur
ces 2 sites : 1) Kotokounou (+Goutouké) avec 619ha, et 2) Akossikro avec 950ha.

 40ha de culture d’igname envisageable sur Kotokonou 2

Le groupe pensait pouvoir développer 400ha de cacao sur la zone de « Kotokonou 2 »
mais après en avoir fait la parcellisation, les études pédologiques ont révélé q́ue seul un
quart des surfaces était adapté à la culture cacaoyère. Face à la difficulté de rentabiliser
cette zone pour seulement une centaine d’hectares productifs de cacao, le groupe a
décidé de cultiver à l’échelle industrielle de l’igname (un tubercule, aliment de base de
la nourriture africaine). KKO a exploité 2ha d’Igname en 2016 et pourrait à terme porter
cette surface jusqu’à 40ha.

3.2.3 Plus de 0,8m de cacaoyers fin 2016 et 1,5m espéré fin 2017

 Un planting en voie d’achèvement

La plantation de Kotokonou a quasiment été achevée à la fin du S1 2016 et dénombre
574k arbres. Celle d’Akossikro est encore en développement avec seulement 1/3 des
surfaces plantées à fin 2016 (287k arbres). L’essentiel du planting devrait être achevé
cette année et porter le nombre d’arbres sur Akossikro à 0,82m (0,94m à terme). A fin
2017, les 2 sites de Bocanda devraient totaliser un nombre d’arbres estimé à 1,5m.

 Un planting contrarié par divers éléments

Au cours des 3 dernières années, la société a été confrontée à plusieurs évènements qui
ont perturbé son planting. Au niveau climatique, la zone de Bocanda a été frappée par
d’importants changements climatiques (elNino + Harmatan en 2015). La société a
également pris du retard dans le déploiement des systèmes d’irrigation et de
fertigation. Enfin, les difficultés rencontrées par KKO pour assurer son financement de
long terme a entrainé de nouveaux retards sur le S2 2016.
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3.2.4 L’igname culture complémentaire

L’igname est développé sur les surfaces qui ne sont pas propices à la culture du cacao
(terre de catégorie D). Sur « Kotokonou 2 » (400ha), les études pédologiques ont révélé
que seul un quart des surfaces était adapté à la culture cacaoyère. Face à la difficulté de
rentabiliser cette zone pour seulement une centaine d’hectares productif de cacao, le
groupe a décidé de cultiver à l’échelle industrielle de l’igname (un tubercule, aliment de
base de la nourriture africaine). KKO anticipe des rendements de l’ordre de 40T/ha vs
10T/ha pour les rendements usuels.

3.2.5 Le teck : un actif caché et monétisable dans une dizaine d’années

Le teck permet une protection contre le vent et la maladie Swollen Shoot. Le teck
encadre les parcelles de cacaoyers de 20 ha, ce qui représente environ 600 tecks par
parcelle (30 tecks à l’ha). Ce bois pourra être vendu progressivement et procurer un
revenu additionnel dans une dizaine d’années.
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3.2.6 Autres cultures 

Dans le cadre de la certification des plantations par l’ONG RainForest Alliance, le groupe
doit cultiver au moins 5 types de produits distincts. En plus du cacao, de l’igname et du
teck, KKO cultive des produits maraichers qui ont vocation à être vendus localement.

Des bananiers ont également été plantés sur les plantations de cacao pour assurer de
l’ombre aux arbres durant les 3 premières années de vie. Au-delà de cette période de 3
ans, les bananiers seront arrachés.

Les conditions climatiques difficiles (elNino + Harmatan) n’ont pas permis une
production significative de bananes à ce jour. Dans ce contexte, nous n’intégrons
aucune contribution de cet actif.

3.3 Bocanda : production et CA attendus
3.3.1 Le cacao : culture principale des plantations

 Ramp-up de la production jusqu’en 2025e

Bien qu’encore modeste, la production de cacao a commencé en 2016 (101T). Au cours
des 8 prochaines années, le rythme de production devrait progresser régulièrement
pour atteindre, en rythme de croisière, une production voisine de 6 000T en 2025e.

 Plus de 6m€ de CA à terme

En 2016, KKO a enregistré un CA lié au cacao de 169k€. Sur la base d’un cours de 1
220€/T (1067€/T de prix garanti + 153€/T de prime de certification), la contribution de
cet actif au CA devrait croître de manière régulière pour dépasser 7m€ en 2025e.
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Bocanda : synthèse plantations de cacao

Source : Invest Securities

CACAO BOCANDA 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Surface nouvellement plantée (ha) nd 599 ha 506 ha 0 ha 0 ha
Surface totale cultivée (ha) 464 ha 1 063 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha 1 569 ha

Production de cacao en T (D) 12 T 101 T 282 T 686 T 1 358 T 2 278 T 3 263 T 4 145 T 4 892 T 5 509 T 5 860 T
Rendements T/ha ns ns 0,64 T/ha 0,68 T/ha 0,91 T/ha 1,53 T/ha 2,19 T/ha 2,78 T/ha 3,28 T/ha 3,70 T/ha 3,93 T/ha
Rendements kg/plt ns ns 0,8 Kg/plt 0,9 Kg/plt 1,0 Kg/plt 1,5 Kg/plt 2,2 Kg/plt 2,8 Kg/plt 3,3 Kg/plt 3,7 Kg/plt 3,9 Kg/plt

Prix moyen cacao garanti FCFA/kg 925 1 100 700 800 800 800 800 800 800 800 800
Prix moyen cacao €/T 1 410 €/T 1 677 €/T 1 067 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T 1 220 €/T
CA cacao (m€) (G) 0,02 0,2 0,3 0,8 1,7 2,8 4,0 5,1 6,0 6,7 7,1
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 Une forte sensibilité du CA au prix du cacao

En s’appuyant sur l’historique des cours du cacao (60% des cours ICCO = estimation
prix garanti) sur les 10 dernières années, on constate une forte sensibilité du CA au
cours du cacao. En retenant les extrêmes enregistrées sur la période, le CA à maturité
(ie 2025e) ressort à 11,5m€ sur la base du plus haut historique (1 923€/T atteint le
17/11/2015) et à seulement 4,7m€ sur la base du plus bas historique (784€/T atteint le
25/10/2007). En intégrant 60% du prix de vente moyen observé sur les 10 dernières
années, le CA 2025e atteint 7,7m€ vs 6,4m€ sur la base d’un cours de 1 220€/T.

3.3.2 L’igname : une contribution non négligeable

En 2016, la culture de l’igname sur « Kotokonou 2 » a donné des résultats
encourageants même si par manque de semences KKO n’a pas pu planter le nombre
escompté. Au total, KKO a planté 300 000 ignames dont 200 000 avec des variétés
usuelles et 100 000 avec des variétés dites tardives qui n’ont rien données. Au total,
KKO a produit 292T d’Igname (vs 400T att.) dont il a vendu une partie (146T) et gardé le
reste pour fabriquer ses semences pour le planning de 2017.
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IGNAME BOCANDA 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e
Surface nouvellement plantée (ha) 0 ha 2,0 ha 1,5 ha 1,5 ha 5,0 ha 10,0 ha 20,0 ha
Surface totale cultivée (ha) 0 ha 2,0 ha 3,5 ha 5,0 ha 10,0 ha 20,0 ha 40,0 ha

Production d'Igname (T)(D) 0 T 146 T 665 T 950 T 1 900 T 3 800 T 7 600 T
Rendements T/ha 0 T/ha 154 T/ha 400 T/ha 400 T/ha 400 T/ha 400 T/ha 400 T/ha

Prix moyen Igname €/T 534 €/T 419 €/T 419 €/T 419 €/T 419 €/T 419 €/T 419 €/T
CA Igname (m€) (G) 0,00 0,1 0,3 0,4 0,8 1,6 3,2
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En 2017, KKO devrait pouvoir cultiver 3,5ha d’Ignames (350 000 plants), représentant
un CA de 0,3m€ sur la base du cours constaté en 2016 (ie 419€/T). Au-delà, la société
pourrait progressivement accroître ses plantations pour viser 40ha cultivés en 2010e
(4m de plants) et espérer un CA de 3,1m€ sur ces volumes.

3.3.3 Le teck : un actif monétisable à partir de 2025e

Nous intégrons un CA lié à la vente de Tecks à partir de 2025 (vente et replantage de
10%/an du teck) qui offrirait une contribution au CA à cette échéance et jusqu’en 2050
de 1,8 à 1,9m€ par an.
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Le teck : 1,8m€ à 
1,9m€ de CA/an à 
partir de 2025e

TECK BOCANDA 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Surface totale cultivée (ha) 464 1 063 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538
nbre total de Tecks (D) 23 650 37 900 52 150 52 150 52 150 52 150 52 150 52 150 52 150 52 150 52 150

Volume de teck en m3 0m3 1 512m3 3 995m3 8 012m3 13 089m3 20 083m3 28 772m3 38 114m3 47 951m3 58 625m3 64 040m3

Rendements m3/ha 0 m3 1,4 m3 2,6 m3 5 m3 9 m3 13 m3 19 m3 25 m3 31 m3 38 m3 42 m3
Rendements m3/teck 0,0m3/Tk 0,0m3/Tk 0,1m3/Tk 0,2m3/Tk 0,3m3/Tk 0,4m3/Tk 0,6m3/Tk 0,7m3/Tk 0,9m3/Tk 1,1m3/Tk 1,2m3/Tk

Prix m3 de Teck (€) 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3 300 €/m3
Valorisation du Teck (m€) 0,0 0,4 0,8 1,6 2,6 3,9 5,6 7,4 9,4 11,4 12,5
CA Teck (m€) (G) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

Bocanda : synthèse plantations de teck

Source : Invest Securities
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Nos prévisions intègrent le développement des plantations de la zone de Bocanda en
Côte d’Ivoire (1 500ha/1,5m de cacaoyers), en ligne avec le nouveau plan stratégique
communiqué en mai 2017. A ce stade, nous ne prenons pas en compte les projets
envisagés dans les zones de M’Brimbo et Taabo (1,5m à 2,0m de cacaoyers) pour
lesquels nous n’avons aucune certitude quant à leur réalisation.

KKO devrait enregistrer un CA 2017e de 0,6m€ (vs 0,2m€ en 2016). Ce CA devrait
croitre fortement jusqu’en 2025e (CA > 12m€ à prix de vente constant du cacao fixé à
1 220€/T), porté par la montée en production des plantations. La société devrait
afficher un EBITDA à l’équilibre en 2020e, EBITDA qui devrait progresser les années
suivantes pour atteindre près de 8m€ en 2025e.

KKO a rencontré des difficultés pour se financer ayant occasionné un retard dans le
développement des plantations sur le S2 2016. La société s’est donnée un peu d’air en
début d’année avec l’obtention d’un financement obligataire d’un montant de 3,12m€
(dilution estimée de 27%). Nous estimons le besoin complémentaire à 6m€ pour
finaliser le développement à Bocanda et assurer le financement de l’exploitation des
plantations avant que celles-ci s’autofinancent (ie 2020e). Pour ce faire, nos
prévisions intègrent une augmentation de capital de 6m€ sur la période 2017/18e. Sur
la base d’un cours de 1,00€, cette opération engendrerait une dilution estimée à 38%.

4.1 Un CA attendu en forte progression jusqu’en 2025e
4.1.1 Un CA lié au développement des actifs productifs

Dans le cadre du développement de ses plantations, le groupe est contraint d’investir
massivement pour constituer ses actifs productifs. Les cacaoyers donneront leur pleine
production au bout de 10 ans tandis que le développement des cultures d’Ignames
auront un impact plus immédiat sur le CA. Une fois l’ensemble des projets arrivé à
maturité sur Bocanda, KKO devrait être en mesure de générer un CA normatif de plus de
12m€ (7,1m€ pour le cacao) à partir de 2025e.
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BOCANDA : CA 2015 à 2025e par activités

Source : Invest Securities

2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
CA BOCANDA 0,0 0,23 0,58 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2 9,2 9,9 12,2

var. ns ns +152% +113% +99% +78% +64% +15% +11% +8% +23%
CA Cacao m€ 0,02 0,17 0,30 0,8 1,7 2,8 4,0 5,1 6,0 6,7 7,1

nbre de cacaoyers 389 900 838 412 1 452 569 1 571 072 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930
Production en T 12 T 101 T 282 T 686 T 1 358 T 2 278 T 3 263 T 4 145 T 4 892 T 5 509 T 5 860 T
var. ns +713% +180% +143% +98% +68% +43% +27% +18% +13% +6%

Prix de vente €/T 1 410 € 1 677 € 1 067 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 €
CA Teck m€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1,8

Volume en m3 0 m3 1 512m3 3 995m3 8 012m3 13 089m3 20 083m3 28 772m3 38 114m3 47 951m3 58 625m3 64 040m3
Production vendue 6 404m3
Prix de vente €/m3 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

CA Igname m€ 0,00 0,06 0,28 0,40 0,80 1,59 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 
Production en T 0 T 146 T 665 T 950 T 1 900 T 3 800 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T
Prix de vente €/kg 534 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 €
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4.1.2 Un CA attendu en forte croissance jusqu’en 2025 pour viser plus de 11m€

Au cours des prochaines années la production de cacao montera progressivement en
puissance et passera de 0,3m€ en 2017e à plus de 7m€ en 2025e, son niveau normatif
(sur la base d’un cours de 1 220€/T = 1 067€/T (prix garanti) + 153/T (certification)).

La contribution de l’Igname au CA devrait avoisiner 0,3m€ cette année et progresser les
années suivantes avec un potentiel de 3,2m€ à partir de 2021e. L’igname peut être
perçu comme un amortisseur à la baisse des cours.

Nous intégrons un CA lié à la vente de teck à partir de 2025e (vente et replantage de
10%/an du Teck), soit une contribution au CA à cette échéance et jusqu’en 2050 de 1,8
à 1,9m€ par an.

Sur la base de nos prévisions, le CA des plantations de Bocanda devrait approcher
0,6m€ sur l’exercice avant de quasiment doubler chaque année sur la période 2017/20e,
pour atteindre à cette échéance 4,4m€. Les plantations atteindront leur rythme normatif
de production en 2025e avec un niveau de CA supérieur à 12m€.

4.2 Profitabilité attendue à partir de 2020e

4.2.1 Des pertes à prévoir sur les 3 prochains exercices
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CA Bocanda de 
11m€/an à partir de 
2025e sur la base des 
cours actuels du 
cacao (1 067€/T)

2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
CA BOCANDA 0,0 0,23 0,58 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2 9,2 9,9 12,2

var. ns ns +152% +113% +99% +78% +64% +15% +11% +8% +23%
CA Cacao m€ 0,02 0,17 0,30 0,8 1,7 2,8 4,0 5,1 6,0 6,7 7,1

nbre de cacaoyers 389 900 838 412 1 452 569 1 571 072 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930
Production en T 12 T 101 T 282 T 686 T 1 358 T 2 278 T 3 263 T 4 145 T 4 892 T 5 509 T 5 860 T
var. ns +713% +180% +143% +98% +68% +43% +27% +18% +13% +6%

Prix de vente €/T 1 410 € 1 677 € 1 067 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 €
CA Teck m€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1,8

Volume en m3 0 m3 1 512m3 3 995m3 8 012m3 13 089m3 20 083m3 28 772m3 38 114m3 47 951m3 58 625m3 64 040m3
Production vendue 6 404m3
Prix de vente €/m3 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

CA Igname m€ 0,00 0,06 0,28 0,40 0,80 1,59 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 
Production en T 0 T 146 T 665 T 950 T 1 900 T 3 800 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T
Prix de vente €/kg 534 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 €
Opex Bocanda -2,9 -3,2 -3,2 -3,2 -3,3 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4
Opex KKO -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Opex totaux -3,6 -3,9 -4,0 -4,0 -4,1 -4,1 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

EBITDA -3,7 -3,4 -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9
marge EBITDA ns -1482% -579% -221% -63% 7% 42% 49% 54% 58% 65%

BOCANDA : CA et EBITDA de 2015 à 2025e

Source : Invest Securities
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Le temps que les plantations gagnent en maturité, KKO devrait enregistrer des pertes
au niveau de l’EBITDA jusqu’en 2019e (pertes cumulée de -7,6m€). Sur cette période,
les produits générés par les actifs biologiques ne permettront pas de couvrir les frais
engendrés par l’entretien et le développement des plantations ainsi que ceux découlant
de la holding.

4.2.2 Un EBITDA attendu à l’équilibre en 2020e et en forte croissance au-delà

KKO devrait être en mesure d’afficher un EBITDA à l’équilibre en 2020e. Cette
profitabilité va s’accroître les années suivantes avec la montée en puissance des
plantations. Une fois l’ensemble des plantations arrivé à maturité, nous estimons le
niveau normatif d’EBITDA autour de 8m€ à partir de 2025e, sur la base d’un cours du
cacao à 1 220€/T. A cette échéance, la marge d’EBITDA serait supérieure à 60%.

4.3 P&L publié vs retraité : différence de traitement des actifs biologiques

4.3.1 P&L publié : prise en compte de la valorisation des actifs biologiques

 Principes généraux de la norme IAS 41 liée aux activités agricoles

La valorisation des « actifs biologiques » (plantes productives) est un principe retenu
par les normes comptables européennes. Ces recommandations visent à mieux
apprécier la valeur économique des plantes cultivées dans la comptabilité des
entreprises.

 Principes comptables

Suite à l’amendement de la norme IAS 41 Agriculture, la société retient depuis 2015 la
méthode de réévaluation des plantes productrices arrivées à maturité plutôt que la
valorisation à leur coût. Concrètement, KKO comptabilise les plantes productrices que
sont les cacaoyers arrivés à maturité selon le modèle de la réévaluation décrit dans IAS
16 (juste valeur), les plantes productrices non matures restant comptabilisées à leur coût
d’acquisition.

 Définition des plantes productrices

Une plante productrice est une plante vivante qui : 1) est utilisée dans la production ou la
fourniture de produits agricoles, 2) est susceptible de produire sur plus d’une période,
3) n’a qu’une faible probabilité d’être vendue comme produit agricole.

 Principaux actifs concernés

– les plantes productrices non matures (cacaoyer < 3 ans) sont évaluées lors de la
comptabilisation initiale à leur coût historique. Le coût de ces plantes productrices
comprend le prix d’achat, ainsi que tout coût contribuant directement à sa mise en
état pour l’exploitation (salaires, achats, frais financiers…).
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– Les plantes productrices matures (plant > 3 ans avec l’apparition des 1ères cabosses
sur les cacaoyers) font, quant à elles, l’objet d’une réévaluation à chaque clôture
comptable à leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les profits résultant
des réévaluations des plantes productrices à la juste valeur sont inclus dans les
autres éléments du résultat global. Elles font l’objet d’un amortissement annuel sur
toute la période de mise à disposition du site.

– Les tecks, dont la commercialisation n’est pas envisagée avant une dizaine d’années,
sont comptabilisés à leur juste valeur.

La variation de juste valeur des actifs biologiques intègre la valorisation des plantes
productrices non matures (cacaoyers) comptabilisée à leur coût historique ainsi que le
teck comptabilisé à sa juste valeur. Soulignons qu’une fois les plantations de cacaoyers
matures, seul le teck impactera cette catégorie.

Les coûts contribuant directement au développement des plantes productrices non
matures sont déduits des postes correspondants du P&L. Les coûts directement
attribuables aux plantes productrices intègrent principalement : 1) une partie des
dépenses opérationnelles (frais de préparation et d’entretien des arbres, honoraires…),
2) une partie des salaires, 3) la proportion des coûts d’emprunt liés à leur
développement.

Les pertes de valeur sur les actifs biologiques matures et non matures sont dépréciées.
La société a déprécié 1,8m€ en 2015 et 2,0m€ en 2016 en raison notamment des
conditions climatiques défavorables ayant entrainé une forte mortalité.

Toute augmentation de juste valeur des plantes productrices matures est, depuis
l’exercice 2015, comptabilisée comme plus-value de réévaluation des plantes
productrices débouchant sur le résultat global.
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Compte de résultat (m€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
CA 0,2 0,3 0,6 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2 9,2 9,9 12,2
var. ns 0,4 131% 113% 99% 78% 64% 15% 11% 8% 23%
Var. juste valeur des actifs bio. 0,2 0,3 1,8 1,3 1,6 2,2 2,7 3,0 3,1 3,4 2,8
var. ns 65% 433% -32% 27% 38% 24% 8% 5% 8% -16%
Dépenses op. publiées -1,5 -1,6 -1,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,8
var. ns 6% -18% 8% 14% 4% 4% 0% 0% 0% 0%
Frais de Holding -1,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
var. ns 5% 5% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Salaires Publiés -0,2 -0,3 -0,3 -0,5 -1,1 -1,9 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2
var. -86% 90% -2% 70% 116% 77% 12% 1% 0% 1% 1%
EBITDA -2,4 -1,5 0,5 0,3 1,1 2,7 5,8 7,0 8,1 9,1 10,8
var. ns ns ns -45% 265% 151% 112% 22% 15% 12% 19%
Am. immo corporelles -0,2 -0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Am. actifs biologiques -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Dépréciation actifs biologiques -1,8 -2,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT publié -4,4 -4,0 -0,7 -0,6 0,2 1,8 4,9 6,3 7,3 8,3 10,0
var. ns ns ns ns ns ns 173% 27% 17% 14% 20%
Résultat financier retraité -0,2 0,0 -1,4 -1,3 -1,4 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 0,2 0,3
RCAIS Retraité -4,6 -4,0 -2,2 -1,9 -1,2 0,3 3,5 5,0 6,1 8,5 10,3
var. 11,7 -0,1 -46% -14% -37% ns ns 41% 23% 40% 21%
IS / Tx IS /RCAIS -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RN publié -4,8 -4,1 -2,2 -1,9 -1,2 0,3 3,5 5,0 6,1 8,5 8,3
var. ns ns ns ns ns ns 984% 41% 23% 40% -2%
Revalorisation plantes prod. 0,1 0,3 0,6 1,3 3,1 4,1 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0
Résultat Global publié -4,7 -3,8 -1,5 -0,6 1,9 4,4 5,0 5,1 6,1 8,5 8,3
var. ns ns ns ns ns 128% 14% 3% 18% 40% -2%

0

Compte de résultat publié de 2015 à 2025e

Source : Invest Securities
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Bilan 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Actifs immobilisés 4,8 5,6 8,3 10,0 11,4 17,3 21,2 24,2 26,8 29,6 31,8
dont actifs biologiques 2,9 2,9 5,8 8,1 10,0 16,2 20,5 23,6 26,3 29,2 31,4
BFR -0,3 -1,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8
Capitaux Propres groupe 6,3 2,1 7,7 9,4 8,9 14,5 20,8 27,1 33,8 41,3 48,9
Minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette fi. nette -1,8 2,1 0,2 0,1 2,0 2,2 -0,3 -3,6 -7,7 -12,6 -17,9

4.3.2 P&L retraité : approche traditionnelle sans valorisation des actifs biologiques

Nous proposons un P&L retraité de l’ensemble des éléments de valorisation des actifs
biologiques. Cette approche plus « traditionnelle » permet d’avoir une vision plus
représentative, selon nous, des flux financiers.

Ce P&L intègre l’ensemble des développements des plantations de Bocanda. Comme
évoqué, KKO devrait être à l’équilibre en termes d’EBITDA en 2020e et dégager un EBIT
et un RN positifs l’année suivante.

4.4 Endettement limité et des FCF à l’équilibre à partir de 2020e
4.4.1 Un endettement mesuré après la conversion des créances en fonds propres

Suite à l’IPO d’octobre 2015, intégrant la levée de fonds (6,5m€) et la conversion des
créances de ses propriétaires en fonds propres, KKO dispose à fin 2015 d’une trésorerie
nette de 1,8m€. A fin 2016, la société présente un endettement net de 2,1m€
principalement composé d’avances d’actionnaires (2,2m€).
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Compte de résultat retraité de 2015 à 2025e

Bilan simplifié de 2015 à 2025e

Source : Invest Securities

Source : Invest Securities

Compte de résultat (m€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
CA 0,2 0,3 0,6 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2 9,2 9,9 12,2
var. ns 45% 131% 113% 99% 78% 64% 15% 11% 8% 23%
Dépenses op. retraitées -1,8 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,8
var ns -14% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Frais de Holding -1,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
var. ns 5% 5% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Salaires Retraités -1,3 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2
var. 19% 53% -2% 1% 2% 2% 3% 1% 0% 1% 1%
EBITDA Retraité -4,1 -3,6 -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9
var. ns ns ns ns ns -121% 852% 35% 22% 15% 39%
Am. immo corporelles -0,2 -0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Am. actifs biologiques -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Dépréciation actifs biologiques -1,8 -2,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT Retraité -6,2 -6,3 -4,8 -3,6 -2,4 -0,6 2,2 3,3 4,2 4,9 7,2
var. ns ns ns ns ns ns ns 53% 27% 17% 45%
Résultat financier retraité -0,4 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 0,2 0,3
RCAIS Retraité -6,6 -6,3 -6,2 -5,1 -3,9 -2,1 0,8 2,0 3,0 5,1 7,5
var. ns ns ns ns ns ns ns 163% 49% 73% 45%
IS / Tx IS /RCAIS -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Correction non récurrents 1,8 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RN retraité -5,0 -4,4 -5,9 -5,1 -3,9 -2,1 0,8 2,0 3,0 5,1 5,5
var. ns ns ns ns ns ns ns 1,6 0,5 0,7 0,1
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4.4.2 Des FCF à l’équilibre en 2020e (vs 2019 est. par KKO)

Afin de financer le développement des projets, KKO sera en situation de « cash burn »
jusqu’en 2019e. Ce n’est qu’à partir de 2020 que la société devrait avoir des FCF à
l’équilibre selon nos estimations (vs 2019e pour KKO). Cette génération de FCF devrait
aller en s’accélérant avec la montée en charge des plantations jusqu’à leur stade de
maturité.

4.5 De fortes contraintes de financement

4.5.1 Un financement jusque là opéré en 2 étapes clés

 Financement initial du projet par les actionnaires historiques par dette (8,9m€)

Du lancement du projet en 2012 jusqu’à son introduction en Bourse, le financement des
projets des plantations en Côte d’Ivoire s’est principalement opéré sous la forme
d’avances en comptes courants de la part des actionnaires historiques (capitaux
propres de 0,5m€). Le montant global financé sur la période s’élève à 8,9m€.

 Introduction en Bourse en 2015 pour renforcer les fonds propres (8,9m€+6,5m€)

Pour financer la poursuite du développement de ses plantations, la société a réalisé en
octobre 2015 son introduction en Bourse sur Alternext Bruxelles et Paris. Au cours de
cette opération, KKO a levé un montant brut de 6,5m€ (vs 10m€ att.) sur la base d’un
cours fixé à 3,26€ par action.

L’introduction en Bourse a également été l’occasion d’apurer le passif au travers d’une
augmentation de capital concomitante à l’IPO réalisée par voie d’apports en nature de
créances sur la société, d’un montant total de 8,9m€. Au global, KKO réalise ainsi une
augmentation de capital totale d’un montant de 15,4m€ brut (14,4m€ net).
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Forte génération de 
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de 2021e

FCF de 2015 à 2025e
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Tableau de flux (m€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
EBITDA retraité -4,1 -3,6 -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9
IS théorique / EBITA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total capex -0,8 -1,5 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
FCF opérationnel net IS avt BFR -4,9 -5,1 -4,0 -2,9 -1,7 0,2 2,9 3,9 4,8 5,6 7,8
Variation BFR 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FCF opérationnel net IS après BFR -4,6 -4,0 -4,1 -2,9 -1,7 0,2 2,9 3,9 4,8 5,5 7,8
Acquisitions/cessions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation de capital 14,4 0,1 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dividendes versés nets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frais financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3
Autres corrections 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Free cash-flow publié 10,0 -3,9 2,0 0,2 -1,7 0,2 2,9 4,0 4,9 5,7 6,1
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4.5.2 Une situation financière tendue à fin 2016

Sur le S2 2016, KKO a rencontré des difficultés pour se financer ayant occasionné un
retard dans le développement des plantations. Dans ce contexte, la société n’a pas pu
réaliser le plan d’investissement initialement prévu avec l’arrêt des travaux de
développement sur le S2 2016. Un financement de court terme, accordé par les
actionnaires sous forme d’avances, a tout de même permis de couvrir les besoins en
« rolling courant ».

4.5.3 Une situation en voie d’amélioration ?

 Financement obligataire flexible d’un montant de 3,12m€ obtenu en mai 2017

En mai dernier, la société a obtenu un financement obligataire flexible d’un montant
maximum de 3,12m€ par émission d’OCA auprès de Bracknor Fund Ltd. Contrairement
aux discussions initiales annoncées en février, la société n’octroiera pas de droits de
souscription (OCABSA) mais un Conversion Fee égal à 5% (maximum de 150k€) de la
valeur nominale des OCA Converties payable en espèce.

Ce financement est composé de 12 tranches d’OCA de 250 000€ souscrites à la
demande de la société ou de Bracknor Fund Ltd sur une période de 36 mois. Les OCA ne
portent pas intérêt mais un Commitment Fee égal à 4% (maximum de 120k€) du
montant des OCA effectivement souscrites, montant qui sera réinvesti sous forme
d’OCA complémentaires. Sur la base d’un cours de 0,82€, l’opération se traduirait par
une dilution estimée de 27% (3,6m de nouveaux titres).

 Iroko Securities mandaté pour la recherche de financements long terme

La société a également mandaté Iroko Securities, un intermédiaire basé à Londres, pour
travailler sur un projet global de financement des activités pour les 5 prochaines années.
A ce stade, la direction fait état de retours positifs des dossiers de financements auprès
de fonds d’impacts et de banques de développement, laissant espérer une issue
favorable à court terme.

 Quid du financement des projets de M’Brimbo et Taabo

Les projets de M’Brimbo et Taabo sont encore à un stade préliminaire, la société
procède à l’évaluation des terres. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, KKO
souhaite assurer le développement de ces plantations à travers la mise en place de
partenariats stratégiques de co-développement.

4.5.4 Un besoin complémentaire estimé entre 3 et 6m€

 6m€ en complément de l’OCA 2017 de 3m€

Pour finaliser le développement à Bocanda et assurer le financement de l’exploitation
des plantations avant que celles-ci s’autofinancent, nous estimons le besoin de
financement complémentaire à 6m€. En intégrant le financement par OCA, le besoin
total ressort à 9m€, dont 6m€ encore à lever. Soulignons que cette estimation ressort
supérieure de 3m€ par rapport au montant communiqué jusque là par la société.

 Nous intégrons une AK de 6m€ sur la période 2017/18e

Pour faire face à son besoin de financement sur la période 2017-18e, nous estimons que
KKO pourrait procéder à une augmentation de capital. Le droit belge interdit à une
société cotée d’émettre du capital en-dessous de la valeur intrinsèque de la société, qui
ressort dans le cas de KKO à 0,997€ d’après KPMG. Afin de prendre en compte cette
contrainte, nous faisons l’hypothèse d’une augmentation de capital sur la base d’un
cours de 1,00€. Cette opération engendrerait la création de 6m de titres, soit 38% de
titres supplémentaires post opération.
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Une AK de 6m€
intégrée sur la base 
d’un cours de 1,0€
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Dans l’hypothèse où la société n’obtiendrait qu’une partie de la somme recherchée,
nous estimons qu’elle pourrait se tourner vers un financement bancaire pour le
complément. En effet, dès que la société produira du cacao elle aura accès au
financement de « campagnes » dans les pays où elle opère, à des taux voisins estimés
de l’ordre de 10%/12%.
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Financement et analyse de la consommation/génération de cash

Source : Invest Securities

Cash burn
Génération 
FCF positifs



REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION.
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources,
ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

73, bd Haussmann - 75008 Paris
T : +33 (0)1 80 97 22 01
invest-securities.com

BIENS DE CONSOMMATION

KKO INTERNATIONAL

29 juin 2017
39

5.1 Retraitement de la VE et calcul du nombre d’actions  p.40
5.1.1 Prise en compte du besoin de financement 2017-18e dans notre évaluation p.40
5.1.2 Impact sur la VE et dilution estimée p.40

5.2 Une valorisation de 1,12€ obtenue par DCF  p.40
5.2.1 Hypothèses retenues pour notre valorisation par DCF p.40
5.2.2 Un objectif « fully diluted » de 1,12€ p.43

5.3 Une valorisation très sensible au prix du cacao  p.42
5.3.1  Une valorisation hypersensible au  prix du cacao p.42
5.3.2 Une valorisation dépendante du bon développement des plantations p.42
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Notre valorisation de KKO est approchée via un DCF, seule méthode susceptible
d’apprécier le potentiel des plantations en cours de développement de Bocanda
(1 500ha). Sur la base de nos estimations, notre objectif de cours ressort à 1,12€,
offrant un potentiel de revalorisation limité de +17%. Cet objectif de cours intègre
l’ensemble des besoins de financement de la société avant que les plantations de
Bocanda soient en mesure d’autofinancer l’activité.

Au regard de la sensibilité de l’activité au cours du cacao (+/-10% du prix du cacao
entraine une variation de la valorisation de KKO de +/-11,5%), notre objectif de cours
recèle un potentiel de revalorisation fondé sur une hausse de cette matière 1ère, dont
le cours se situe actuellement à un niveau historique plutôt bas (≈ 1 700€/T vs
2 142€/T en moyenne sur 10 ans). En retenant le prix moyen du cacao sur les 10
dernière année, la valorisation ressort à 1,27€/titre.

5.1 Retraitement de la VE et calcul du nombre d’actions
5.1.1 Prise en compte du besoin de financement 2017-18e dans notre évaluation

Comme évoqué précédemment, le besoin de financement externe (en plus de l’OCA de
3m€ de mai 2017) pour couvrir la période 2017-18e de cash burn estimée à environ
6m€. Nos hypothèses intègrent un financement par augmentation de capital de 6m€.

5.1.2 Impact sur la VE et dilution estimée

Sur la base de nos hypothèses de financement, la VE de KKO est impactée par 3m€ liés
à l’OCA 2017 et 6m€ de fonds propres obtenus via une augmentation de capital. En
contrepartie de ces opérations, le nombre d’actions créé (sur la base d’un cours de 1,0€
pour l’AK et 85% du derniers cours pour la conversion de l’OCA) est estimé à 9,6m
d’actions, soit une dilution post opération de 50%.

5.2 Une valorisation de 1,12€ obtenue par DCF
5.2.1 Hypothèses retenues pour notre valorisation par DCF

Pour notre valorisation par DCF, nous intégrons les hypothèses suivantes :

 Une croissance continue du CA sur la période 2017/25e, permettant de viser un CA
normatif de plus de 12m€ à cet horizon (sur la base d’un cours du cacao de
1 220€/T). En 2025e, les plantations de cacao auront atteint leur maturité pour
délivrer une production optimum de cacao (est. à ≈6 000T). En plus de l’Igname, qui
joue le rôle d’amortisseur à une baisse du cacao, la société sera en mesure de vendre
du Teck à partir de 2025e (vente et replantage de 10%/an du Teck), soit une
contribution annuelle de 1,8m€ en 2025 qui pourrait monter jusqu’à 2,3/2,4m€.

 L’EBITDA devrait être à l’équilibre sur l’exercice 2020e (0,3m€) et progresser
jusqu’en 2025e (≈ 8,0m€) et permettre d’extérioriser une marge voisine de 65%.

 Le FCF opérationnel devrait être à l’équilibre en 2020e. Cette génération de FCF va
s’accélérer sur la période 2020 à 2025e. La pris en compte progressive de la fin de
l’exonération fiscale sur 2027/29e en Côte d’Ivoire (taux d’IS de 25% à partir de
2029e) entraine une baisse des FCF qui se stabilisent autour de 6m€.
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Impact estimé de l’augmentation de capital 2017/18e

Source : Invest Securities

Dilution de 50% 
estimée pour couvrir 
le financement de la 
société Montant m€ Prix est. nbre d'actions % post op.

Conversion OCA 3,0 0,82 € 3 676 471 27%
Levée de fonds 2017e 6,0 1,00 € 6 000 000 38%
Total 9,0 9 676 471 50%
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Ce niveau de WACC, relativement élevé, permet d’intégrer les incertitudes concernant le
développement des plantations avant quelles atteignent leur stade de maturité.
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Un WACC fixé à 15%

Valorisation par DCF 

Source : Invest Securities

Afin d’actualiser nos FCF, nous retenons un 
WACC de 15,0% basé sur : 

– Un taux de l’OAT 10 ans français de 0,72%

– Une prime de risque des marchés actions 
de 6,04%

– Un béta de 2,4x 

– Un levier financier nul 

Source : Invest Securities

2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2045e 2046e 2047e 2048e 2049e 2050e
CA BOCANDA 0,58 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2 9,2 9,9 12,2 12,8 11,7 10,8 10,1 9,4 8,9

var. +152% +113% +99% +78% +64% +15% +11% +8% +23% +0% -8% -8% -7% -6% -6%
Opex totaux -3,9 -4,0 -4,0 -4,1 -4,1 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,9 -4,9 -4,9 -4,8 -4,8 -4,7

EBITDA -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9 7,9 6,9 6,0 5,3 4,7 4,2
marge EBITDA -579% -221% -63% 7% 42% 49% 54% 58% 65% 62% 58% 55% 52% 49% 47%

Capex -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
en % du CA -119,0% -11,3% -5,7% -3,2% -2,0% -1,7% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -1,7% -1,4% -1,0% -0,5% -0,5%

Amortissements -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0
en % du CA -151% -57% -26% -12,6% -5,8% -3,4% -2,7% -2,3% -2,0% -2,0% -1,7% -1,4% -1,0% -0,5% -0,5%

BFR -0,45 -0,47 -0,50 -0,56 -0,65 -0,68 -0,71 -0,74 -0,80 -0,88 -0,85 -0,83 -0,80 -0,78 -0,76
BFR / CA (%) -77,2% -37,9% -20,6% -12,9% -9,1% -8,3% -7,8% -7,5% -6,6% -6,9% -7,3% -7,6% -8,0% -8,3% -8,6%

Taux IS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0%
Synthèse
EBITDA -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9 7,9 6,9 6,0 5,3 4,7 4,2
Impôts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,2 -1,0
Capex -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Variation BFR 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FCF opérationnel après BFR -4,0 -2,9 -1,6 0,2 3,0 4,0 4,9 5,6 7,9 5,9 5,0 4,4 3,8 3,3 3,0
FCF op. actualisés -3,7 -2,3 -1,2 0,1 1,6 1,8 2,0 2,0 2,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
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FCF opérationnel après BFR FCF op. actualisés

2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2045e 2046e 2047e 2048e 2049e 2050e
CA BOCANDA 0,58 1,2 2,5 4,4 7,2 8,2 9,2 9,9 12,2 12,8 11,7 10,8 10,1 9,4 8,9

var. +152% +113% +99% +78% +64% +15% +11% +8% +23% +0% -8% -8% -7% -6% -6%
CA Cacao m€ 0,30 0,8 1,7 2,8 4,0 5,1 6,0 6,7 7,1 7,3 6,2 5,3 4,5 3,8 3,2

nbre de cacaoyers 1 452 569 1 571 072 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930 1 570 930
Production en T 282 T 686 T 1 358 T 2 278 T 3 263 T 4 145 T 4 892 T 5 509 T 5 860 T 5 969 T 5 074 T 4 313 T 3 666 T 3 116 T 2 649 T
var. +180% +143% +98% +68% +43% +27% +18% +13% +6% +0% -15% -15% -15% -15% -15%

Prix de vente €/T 1 067 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 € 1 220 €
CA Teck m€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1,8 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5

Volume en m3 3 995m3 8 012m3 13 089m3 20 083m3 28 772m3 38 114m3 47 951m3 58 625m3 64 040m3 128 101m3 120 438m3 113 096m3 106 477m3 102 294m3 101 607m3
Production vendue 6 404m3 7 814 m3 7 892 m3 7 971 m3 8 051 m3 8 131 m3 8 213 m3
Prix de vente €/m3 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

CA Igname m€ 0,28 0,40 0,80 1,59 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 
Production en T 665 T 950 T 1 900 T 3 800 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T 7 600 T
Prix de vente €/kg 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 € 419 €
Opex Bocanda -3,2 -3,2 -3,2 -3,3 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4
Opex KKO -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Opex totaux -3,9 -4,0 -4,0 -4,1 -4,1 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,9 -4,9 -4,9 -4,8 -4,8 -4,7

EBITDA -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9 7,9 6,9 6,0 5,3 4,7 4,2
marge EBITDA -579% -221% -63% 7% 42% 49% 54% 58% 65% 62% 58% 55% 52% 49% 47%

Capex -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
en % du CA -119,0% -11,3% -5,7% -3,2% -2,0% -1,7% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -1,7% -1,4% -1,0% -0,5% -0,5%

Amortissements -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
en % du CA -151% -57% -26% -12,6% -5,8% -3,4% -2,7% -2,3% -2,0% -2,0% -1,7% -1,4% -1,0% -0,5% -0,5%

BFR -0,45 -0,47 -0,50 -0,56 -0,65 -0,68 -0,71 -0,74 -0,80 -0,88 -0,85 -0,83 -0,80 -0,78 -0,76
BFR / CA (%) -77,2% -37,9% -20,6% -12,9% -9,1% -8,3% -7,8% -7,5% -6,6% -6,9% -7,3% -7,6% -8,0% -8,3% -8,6%

Taux IS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0%
Synthèse
EBITDA -3,4 -2,7 -1,5 0,3 3,0 4,1 5,0 5,7 7,9 7,9 6,9 6,0 5,3 4,7 4,2
Impôts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,1 -1,0
Capex -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Variation BFR 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FCF opérationnel après BFR -4,0 -2,9 -1,6 0,2 3,0 4,0 4,9 5,6 7,9 5,8 5,0 4,3 3,8 3,4 3,0
FCF op. actualisés -3,7 -2,3 -1,2 0,1 1,6 1,8 2,0 2,0 2,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

OAT 10 ans 0,72%
Prime de risque 6,04%
Beta 2,4 
Coût du capital 15,0%
Coût de la dette 8,5%
Levier financier 0%
Taux d'imposition 25,0%
WACC 15,0%

Coût moyen pondéré du capital
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5.2.2 Un objectif « fully diluted » de 1,12€

Nous actualisons les FCF sur une période de 35 ans (durée de production des cacaoyers
et des baux emphytéotiques) avec un taux de 15%, représentatif selon nous du niveau
de développement de la plantation de Bocanda. La valorisation de KKO ressort à
1,12€/titre sur la base de nos hypothèses, intégrant un prix du cacao de LT de 1 220€/T.

5.3 Une valorisation très sensible au prix du cacao

5.3.1 Une valorisation hypersensible au prix du cacao

Le prix du cacao est la variable la plus sensible de notre valorisation. Sur la base de nos
estimations, nous avons calculé la sensibilité de notre valorisation à l’évolution du prix
du cacao. Il ressort qu’une variation de +/-10% du prix du cacao (ICCO) entraine une
variation de +/-11,5% de la valorisation de la société.

En retenant un prix de vente correspondant à la moyenne des 10 dernières années (ie
1 350€/T pour KKO, +10,7%), la valorisation de la société ressort à 1,27€/titre. Sur la
base des extrêmes de cours du cacao observés sur les 10 dernières années, la
valorisation par titre de la société est comprise dans une fourchette de 0,71€ à 1,98€.

5.3.2 Une valorisation dépendante du bon développement des plantations

Les plantations ne sont pas encore à un stade de maturité très avancé faisant peser un
risque sur la valorisation lié au bon développement des cacaoyers. En plus du WACC
élevé, nos hypothèses intègrent un développement 20% moins rapide qu’envisagé par
la société. Cette mesure vise à se prémunir de certains aléas dans cette phase de
développement.
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+/-10% du prix du 
cacao entraine une 
revalorisation de KKO 
de +/-11,5%

Sensibilité de la valorisation de KKO par rapport à l’évolution du prix du cacao

Source : Invest Securities

Synthèse de notre valorisation par DCF

plus bas var. cours var. moyenne plus haut
25/10/07 -10% actuel 10% 10 ans 17/11/15

Prix cacao ICCO 1 306 €/T 1 732 €/T 1 925 €/T 2 117 €/T 2 141 €/T 3 205 €/T
Prix cacao Côte d'Ivoire (60% p 784 €/T 1 039 €/T 1 155 €/T 1 270 €/T 1 285 €/T 1 923 €/T
var. -32,1% -10,0% 0,0% 10,0% 11,3% 66,6%
Prime Certification 66 €/T 66 €/T 66 €/T 66 €/T 66 €/T 66 €/T
Prix cacao (KKO) 849 €/T 1 105 €/T 1 220 €/T 1 336 €/T 1 350 €/T 1 989 €/T
var. -30,4% -9,5% 0,0% 9,5% 10,7% 63,0%

Valorisation KKO 13,8 19,3 21,8 24,3 24,6 38,5
Objectif de cours 0,71 0,99 1,12 1,25 1,27 1,98
sensibilité en % -37% -11,4% 0% 11,5% 13% 77%

Sensibilité de la valorisation au prix du cacao

Prix de vente de Cacao

Sur la base du cours 
moyen des 10 
dernières années, la 
valorisation de KKO 
est de 1,27€

en m€ €/titre*
Flux 2017-51e 15,1 0,8
Valeur terminale 0,0 0,0
Valeur d'Entreprise 15,1 0,8
Dette financière nette 2016 -2,1 -0,1
Financement via OCA 3,0 0,2
Financement 2017e via AK 6,0 0,3
Provisions, immo fi, autres 0,0 0,0
Valeur Capitaux propres 21,9 1,12
*19,5m d'actions après dilution AK et conversion OCA vs 9,8m d'actions à fin 2016

Valorisation
fully diluted

Source : Invest Securities
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ÉVOLUTION DU COURS DEPUIS 5 ANS

DÉTECTION DES CONFLITS D’ INTÉRÊTS

AVERTISSEMENT

FORCES

 Un savoir-faire unique faisant appel à des
techniques innovantes dans la production de
cacao à grande échelle.

 Des rendements espérés dix fois plus élevés :
4,0kg/cacaoyer vs 0,4kg en moyenne.

FAIBLESSES

 KKO a rencontré des difficultés pour se financer
ayant occasionné un retard dans le
développement des plantations sur le S2 2016.

 Un besoin de financement estimé à 6m€ pour
finaliser les plantations de Bocanda (1500ha).

OPPORTUNITES

 Forte sensibilité de la valorisation au cours du
cacao.

 Des prix du cacao offrant un potentiel de rebond
important (≈ 1 700€/T actuellement vs 2 142€/T
en moyenne sur les 10 dernières années).

 Une consommation de cacao tirée par les pays
émergents avec l’essor d’une classe moyenne
friande de produits chocolatés.

MENACES

 Une AK pour financer les besoins serait très
dilutive sur la base du cours actuel (38% est.).

 Les plantations sont exposées aux risques
propres à l’agriculture : aléas climatiques,
maladies, insectes…
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