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Activité de l’exercice 2013/2014 

 

 

Croissance confirmée des produits des activités hors contrats joueurs  
 

Décalage de l’activité Trading sur le début de saison 2014/2015 
 

Progression du Grand Stade conforme aux plans 

 

 

 

Lyon, le 25 juillet 2014     

 

 

Produits des activités hors contrats joueurs : 4ème trimestre (+8,5%) et 

croissance de 3% pour l’ensemble de l’exercice (+3M€) 

Le dernier trimestre de l’exercice 2013/2014 a confirmé la hausse des produits des 

activités hors contrats joueurs enregistrée à la fin du 3ème trimestre, avec une 

progression de 8,5% sur le trimestre (25,4 M€ contre 23,4 M€ en N-1). Au global, sur 

l’ensemble de l’exercice, les produits des activités hors contrats joueurs sont en 

croissance de 3% et s’établissent à 104,4 M€ contre 101,4 M€ en N-1. Cette progression 

provient essentiellement des revenus de droits marketing et TV UEFA. 

Décalage de l’activité Trading : Aucune cession de contrat de joueur n’a été 

enregistrée au cours du mois de juin 2014 du fait principalement de la Coupe du Monde 

au Brésil.  

 

Produits des activités (du 1er juillet au 30 juin) 

En M€ 30/06/14* 30/06/13 Var. M€ Var. % 

Billetterie 13,0 12,3 +0,7 +5,7% 

Partenariats – Publicité 19,0 21,0 -2,0 -9,5% 

Droits marketing et TV  56,2 51,5 +4,7 +9,1% 

Produits de la marque  16,2 16,6 -0,4 -2,4% 

Produits des activités hors 

contrats joueurs 
104,4 101,4 +3,0 +3,0% 

Produits des cessions des contrats 

joueurs 
16,1 36,2 -20,1 -55,5% 

Total des produits des activités 120,5 137,6 -17,1 -12,4% 

*chiffres provisoires, estimés et non audités 
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1) Produits des activités hors contrats joueurs  

 Les recettes de billetterie s’élèvent à 13,0 M€, en croissance de 0,7 M€ (+5,7%) 

par rapport à l’exercice précédent, du fait d’un nombre supérieur de matchs 

disputés dans les différentes compétitions dans lesquelles le club était engagé. 

L’exercice 2013/2014 connait ainsi le record absolu du nombre de spectateurs sur 

une saison à Gerland, et un taux de remplissage plaçant le club au 3ème rang du 

classement des clubs de Ligue 1. 

 Les produits de partenariats et de publicité s’établissent à 19,0 M€ contre 21,0 M€ 

au 30 juin 2013 (-9,5%). Hors signing fee non récurrent lié au projet du Grand 

Stade (2,0 M€ au 30 juin 2013), la performance de cette ligne de revenus reste 

stable. 

 Les droits marketing et TV (LFP, FFF, UEFA) s’établissent à 56,2 M€ contre         

51,5 M€ au 30 juin 2013, en progression de +4,7 M€, soit +9,1%. Les revenus 

domestiques s’élèvent à 43,0 M€ contre 44,4 M€ au 30 juin 2013 en raison d’un 

classement à la 5ème place en Championnat de France contre une 3ème  place en  

N-1. Les revenus UEFA s’inscrivent à 13,2 M€, contre 7,1 M€ au 30 juin 2013, en 

progression de 6,3 M€, bénéficiant des recettes du tour préliminaire de Champions 

League et de la qualification en 1/4 de finale d’Europa League contre un 16ème de 

finale lors du précédent exercice.  

 Les produits de la marque s’élèvent à 16,2 M€ contre 16,6 M€ au 30 juin 2013       

(-2,4%) enregistrant une légère progression au 4ème trimestre (+5%), dans un 

contexte économique toujours difficile.  

2) Produits des cessions des contrats joueurs 

L’effet conjugué de la Coupe du Monde au Brésil qui a perturbé les premières 

négociations de transferts et la non-adhésion de joueurs pour lesquels des offres avaient 

été reçues n’a pas permis de conclure de nouvelles mutations au cours du mois de juin 

2014. Néanmoins, des cessions de contrats joueurs devraient intervenir d’ici la fin du 

mercato d’été (1er septembre 2014). 

Ainsi, les produits des cessions des contrats joueurs s’inscrivent à 16,1 M€ contre         

36,2 M€. Ils correspondent aux transferts réalisés en début de saison 2013/2014 de 3 

joueurs (Bastos, Lisandro et Monzon) ainsi qu’à des incentives, contre un total de 7 

transferts réalisés au cours du précédent exercice (Cissokho, Kallström, Lloris, Pied, 

Réale, Lovren, Martial) pour un montant total de 36,2 M€, y compris incentives.  

3) Résultats sportifs de la saison 2013/2014  

Equipe masculine : 

5ème place en Championnat de France et 18ème qualification européenne consécutive  

Participation au 1/4 de finale d’Europa League contre la Juventus de Turin. 

Finaliste de la Coupe de la Ligue contre le PSG. 
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Equipe féminine : 

3ème doublé d’affilée Coupe/Championnat : 

Vainqueur du Championnat de France et 8ème qualification consécutive à l’UEFA 

Womens’Champions League. 

Vainqueur de la Coupe de France contre le PSG. 

 

Centre de formation : 

Masculin : Vainqueur du Championnat de France des moins de 17 ans contre le PSG. 

Féminin : Vainqueur du Championnat de France des moins de 19 ans contre le PSG. 

Le 11 juin 2014, l’Olympique Lyonnais a été une nouvelle fois classé 1er centre de 

formation français par la Commission Nationale Paritaire de la Convention Collective 

Nationale des Métiers du Football. 

4) Nouveau staff sportif et évolutions des contrats joueurs 

Le 23 mai 2014, l’OL a officialisé l’arrivée d’Hubert Fournier, ancien entraîneur du Stade 

de Reims, pour succéder à Rémi Garde sur le banc de l’équipe lyonnaise.  

Parallèlement, un département Performance a été créé au sein du staff d’Hubert Fournier 

dont la direction a été confiée à Alexandre Marles en provenance du PSG. Ce 

département interviendra également auprès de la section féminine et du centre de 

formation.  

Par ailleurs, la stratégie de capitalisation sur son centre de formation et d’optimisation de 

ses charges d’exploitation, menée par le Groupe depuis plusieurs exercices, s’est 

poursuivie en cette fin de saison.  

Ainsi, quatre joueurs issus du Centre de Formation ont signé leur premier contrat 

professionnel : Lucas Mocio, Rachid Guezzal et Medhi Zeffane, pour une durée de 3 ans 

(2017) et Mour Paye pour la saison 2014/2015, et cinq joueurs ont prolongé leur 

contrat  Mathieu Gorgelin jusqu’en 2017 (+3 ans), Steed Malbranque jusqu’en 2016 (+2 

ans), Nabil Fékir jusqu’en 2019 (+3 ans), Mohamed Yattara jusqu’en 2018 (+2 ans), 

Corentin Tolisso jusqu’en 2019 (+2 ans).  

En parallèle, plusieurs contrats joueurs sont arrivés à échéance au 30 juin 2014 (Bafé 

Gomis, Jimmy Briand, Rémy Vercoutre, et Miguel Lopes), permettant ainsi un 

abaissement mécanique significatif de la masse salariale et des dotations aux 

amortissements pour la saison 2014/2015. 

En juillet 2014, l’Olympique Lyonnais a aussi procédé à l’acquisition du contrat du joueur 

international Lindsay Rose (22 ans), en provenance de Valenciennes pour un montant de 

1,8 M€ ainsi que du contrat de l’international Christophe Jallet (30 ans) en provenance 

du PSG pour un montant de 0,75 M€ + incentives.  
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5) Signature d’un nouveau crédit syndiqué d’exploitation 

Le 27 juin 2014, OL Groupe a signé une nouvelle ligne de crédit syndiqué d’exploitation 

d’un montant total de 34 M€ avec pour échéance finale le 30 septembre 2017. Celle-ci 

s’inscrit en substitution de la précédente ligne de crédit syndiqué d’un montant initial de 

57 M€, ramené à 40 M€ en septembre 2013. Cette ligne de crédit syndiqué, conclue avec 

un pool élargi de 10 banques, permettra à la société Olympique Lyonnais SAS de 

sécuriser ses besoins de financement à moyen terme et lui assurera la flexibilité 

nécessaire pour poursuivre ses activités.  

6) Grand Stade  

  

Le cap des 1 000 travailleurs vient d’être dépassé sur le chantier du Grand Stade. Ce 

sont désormais plus de 150 entreprises, dont 70% issues de la région Rhône-Alpes, qui 

sont à pied d’œuvre pour réaliser ce projet exemplaire.  

Les travaux de gros-œuvre se poursuivent et progressent conformément au planning 

établi. L’Olympique Lyonnais confirme ainsi la mise en service du stade pour fin 2015 / 

début 2016 et rappelle que le Grand Stade accueillera 6 matchs de l’Euro 2016 (dont une 

1/2 finale). 
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7) Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) – OL Fondation reçoit l’Oscar du 

Mécénat 

OL Fondation a été récompensée par l’Oscar du Mécénat lors de la 29ème Cérémonie des 

Oscars organisée par l’ADMICAL (Association pour le développement du mécénat 

industriel et commercial) le 3 juillet 2014. Cette récompense confirme la dynamique 

d’exemplarité de solidarité engagée depuis 10 ans par l’Olympique Lyonnais et constitue 

une étape de la construction RSE qui sera renforcée par la Cité de l’Innovation Sociale du 

Grand Stade. 

 

 

Prochain communiqué : Résultats  de l’exercice 2013/2014 publié le 14 octobre 2014 

après bourse. 
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