Communiqué de Presse
Information réglementée

KKO INTERNATIONAL CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME

Paris & Bruxelles, le 22 mars 2017 (17h45) – KKO INTERNATIONAL, une référence dans la production
innovante de cacao, confirme que ses actions sont toujours éligibles au dispositif PEA-PME.
KKO International continue de répondre à l’ensemble des critères d’éligibilité au PEA-PME précisés
par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir :
moins de 5 000 salariés ;
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à
2 milliards d’euros.
Les actions KKO International continuent en conséquence d’être intégrées au sein des comptes PEAPME, lesquels bénéficient, pour rappel, des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en
actions (PEA) traditionnel.

▪▪▪

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2016, le 28 avril 2017 (avant bourse)

▪▪▪

A propos de KKO INTERNATIONAL
La production mondiale de cacao, aujourd’hui essentiellement artisanale, ne permet
pas aux industriels de l’agro-alimentaire de s’approvisionner avec une qualité et une
quantité constantes. KKO INTERNATIONAL, pionnier dans la culture intensive, apporte
une solution ingénieuse à la demande mondiale grandissante. En moins de 3 ans, les
équipes de SOLEA, filiale de production de KKO INTERNATIONAL basée en Côte
d’Ivoire, ont réussi à développer des techniques agronomiques innovantes,
notamment un système d’irrigation goutte à goutte de chaque arbre, améliorant
significativement les rendements de production de fèves de cacao. Avec une forte
implication locale, la société est un modèle d’entreprise socialement responsable
(certification RainForest Alliance) et dispose d’un foncier de 2 399 hectares dont
1 549 hectares en exploitation. Plus grande plantation de cacao d’Afrique, SOLEA
ambitionne d’exploiter 3 000 hectares fin 2017, pour produire en toute saison un cacao
de qualité élevée. SOLEA a ainsi pour vocation de devenir un partenaire naturel et
favori de l’industrie chocolatière. www.kko-international.com
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