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Artis,goldium,etracon, Belavtodor
Ccc‐ci, Justhuss, Casa Mia

LE SUCCES NE S'IMITE PAS, IL SE CREE

HISTORIQUE
Fondée en 1985, le Groupe KALOT actuellement l'une des sociétés
les plus respectées et les plus inﬂuentes en Côte d'Ivoire.

Le Groupe KALOT c’est avant tout un :
‐ Pionnier en Contrat d'Etat, Construction, Architecture d'intérieur,
Ameublement en Côte d'Ivoire avec le gouvernement Ivoirien ;
- Revendeur automobile concurrentiel au plus grand groupe en Côte
d'Ivoire mais aussi la distribution de matériel informatique et divers.
- Constructeur d'Etat en Côte d'Ivoire ‐ Infrastructures (Routes, Forage,
Electricité, etc.)
- Cabinet de Lobbying, facilitation et médiation avec le gouvernement
de la Côte d'Ivoire
L'activité principale en Côte d'Ivoire sont les contrats avec le
gouvernement ne se limitant pas á la Construction (routes, électricité,
forage), le Design d'intérieur, l’Ameublement, les Sanitaire, le Carrelage,
le Marbre, l’Electroménager, les Ordinateurs, les Concessionnaires
automobiles (Armée, Police, ambulance, Hôpitaux mobiles ...).
Le groupe KALOT demeure le sous‐traitant principal de tous les travaux
d’intérieurs et architecturaux de la présidence et la primature ayant la
plus grande expérience dans ce domaine.
Le groupe possède actuellement l'un des plus importants ateliers de
menuiserie (Décoration) à Abidjan avec plus de 85 travailleurs et
dispose
également de divers showroom sur le VGE représentant Ligne Roset,
Divani, Casa Mia.

Le Groupe KALOT c’est avant tout un :
M. Ahmed Kalot (Président) a décidé de couvrir un large éventail de
secteurs, notamment dans sa nouvelle politique de diversiﬁcation au
travers de licence les plus reconnus dans la mode, la santé, la beauté, le
style maison, la restauration, la pharmacie, la mode et lesfournitures de
bureau en Côte d'Ivoire.
M. Kalot est une personnalité de renom en Côte d'Ivoire en raison de
ses relations, de son franc‐parler et surtout de son attitude avisée
lorsqu'il s'agit de conclure des affaires.
Tout cela a contribué à faire de lui l'un des entrepreneurs les plus
prospères en Côte d'Ivoire. Toutsur la réussite de M. Kalotse déﬁnie par
du "travail acharné, et son bon instinct"... Et cette philosophie se
manifeste à travers toutes les facettes des entreprises de son groupe.
Ses nombreuses réalisations et ses investissements réussis ont été
réalisés parce qu'il a pu exploiter les nombreuses opportunités qui se
présentent.
Sa vaste expérience et son relationnel lui a permis de bien connaître
tous les décideurs importants et inﬂuents depuis plus de 30 ans. Il a
également la conviction que ses principales forces reposent sur le fait
qu'il a établi et construit de très bonnes relations avec certains des
décideurs les plus importants, lui permettant ainsi d'accéder aux
opportunités potentielles prioritaires et importantes en Côte d'Ivoire.

UN APERÇU SUR
SES DIFFERENTES
ACTIVITES :
Pour la plupart des structures Ahmed Kalot est
l'actionnaire majoritaire á plus de %80.

PRESENTATION
DE SA SITUATION

FINANCIERE:
Le groupe exploite l'ensemble des activités de ses
sociétés sous ses propresfonds propres et n'a
jamais utilisé la moindre facilité bancaire (á ce
jour) même pour leslivraisons auprès du district
d’Abidjan & du gouvernement ivoirien.

www.kalotgroupe.com

DEPOT A TERME
ET COURANT
20 milliards de F/CFA en Côte d'Ivoire (SGBCI, ECOBANK, BSIC,
BGFI, CAC, BOA, BNP) :
‐> %80 en DAT
‐> %20 en CAT

PATRIMOINE
IMMOBILIER
FACULTATIF :

Le patrimoine Immobilier de M. Kalot ~ 15 milliards
de F/CFA en Cote d'Ivoire et l’équivalent de 25
milliards de F/CFA au Liban. Le groupe détient +/‐
10 milliards de F/CFA de stock (inventaire).

KALOT GROUP
BRANDS PORTFOLIO
PORTEFEUILLE DES MARQUES
Casa - Glass - Roche Bobois - Grange - Flos
Ligne roset - Bonaldo - Porada - Baxter - Ethimo - Point
LES MAGGASINS DE KALOT GROUP
(SHOPS OF KALOT GROUP)
Casa Mia - Artis - Divani - Ligne Roset - Baxter – Ethimo- Calia Italia

