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OL GROUPE 
 

Des résultats semestriels performants 
 

Un 6ème titre consécutif de Champion de France 
 
 
Le Conseil d'Administration OL GROUPE s'est réuni le 24 avril 2007 pour examiner les comptes semestriels 
de la société établis au 31/12/2006 et les différents aspects de la stratégie sportive et du plan 
d'investissement moyen terme concernant OL LAND. 
 
1 – Résultats semestriels 
 
Le 1er semestre a été marqué par une très forte progression des activités.  
 
Les produits d’activités consolidés au 31/12/2006 s'élève à 127,9 M€ en progression de 18 % par rapport au 
31/12/2005. Cette augmentation s’explique notamment par le développement du sponsoring (+ 20 %), de 
la billetterie (+19 %) et des produits de diversification (+ 46%), en particulier le merchandising et OL 
Images. 
 
Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 26,3 M€ contre 37,2 M € au 31/12/20005, exercice au cours 
duquel la transaction avec Chelsea F.C. concernant Mickael Essien avait notamment été enregistrée.  
 
L’exercice en cours a connu une hausse sensible de l’effectif sportif et donc de la masse salariale. Celle-ci 
reste néanmoins très inférieure (38,50 % des produits d’activités) à la moyenne des grands clubs européens 
qui dépasse souvent les 50 %. 
 
Le résultat net part du groupe s'élève à 16,7 M€ après une charge d'impôt de 9,5 M€, et traduit ainsi la très 
bonne performance économique d'OL GROUPE pour ce 1er semestre. 
 
Il est rappelé que l'activité du Groupe est marquée traditionnellement par une forte saisonnalité, le 1er 
semestre intégrant l’enregistrement comptable des premières cessions de joueurs de l’exercice et les 
recettes liées à la première phase de la Champions League.  
 
Le résultat net pour l’ensemble de l’exercice devrait être conforme aux objectifs, après incidence de 
l’élimination en 1/8èmes de finale de la Champions League et prise en compte d’un volume de transferts 
supérieur aux prévisions initiales.  
 
2 – Succès introduction en bourse 
 
Le Conseil d'Administration s'est par ailleurs félicité du très grand succès enregistré lors de l'introduction en 
bourse d'OL GROUPE qui a conduit à une sursouscription 6,5 fois supérieure à l’offre initiale envisagée et de 
lever 94,3 M€ après l'exercice partiel de l'option de surallocation.  
 
3 – Officialisation du site de Décines pour OL LAND 
 
Le début d'année 2007 a vu l'officialisation du site de Décines comme lieu d'implantation du complexe OL 
LAND qui intégrera le nouveau stade du club d'une capacité de 60.000 places, le centre d'entraînement des 
professionnels, un centre de loisirs, des hôtels, des restaurants et un complexe commercial.  
 
Ce projet qui est mené par une équipe dédiée au sein d'OL GROUPE est conduit, dans le cadre d'un Comité 
de Pilotage où l'on retrouve l’Etat, les organismes consulaires, les collectivités locales, en particulier les 
services du Grand Lyon, ainsi que des conseils spécialisés. 
 
L'objectif défini par ce Comité de Pilotage est la mise en service prévisionnelle de ce nouveau stade pour la 
saison 2010/2011. 
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4 – 6ème titre consécutif de Champion de France 
 
Le Conseil d'Administration d'OL GROUPE a salué la performance sportive exceptionnelle de la saison 
2006/2007. 
 
Le club décroche un 6ème titre historique consécutif de Champion de France, une première dans les grands 
championnats européens que sont ceux d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne, de France et d’Italie.  
 
Ce nouveau titre est le 12ème remporté par le club depuis 2001 : 1 Coupe de la Ligue, 5 Trophées des 
Champions et désormais 6 Championnats de France. 
 
En Champions League à laquelle le club participait pour la 7ème saison consécutive, il s'est incliné en 1/8ème 
de finale contre la Roma, après avoir terminé à la 2ème place de la phase de groupe réunissant 32 équipes. 
 
Le club a joué cette même saison la finale de la Coupe de la Ligue déplaçant plus de 30.000 supporters 
lyonnais au Stade de France. 
 
Enfin, pour promouvoir le développement de sa marque et parfaire sa préparation sportive 2007/2008, 
l'équipe professionnelle effectuera à nouveau une tournée en Asie en juillet prochain.  
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a salué le lancement des travaux du nouveau centre de formation qui 
permettra d’accueillir une trentaine de stagiaires dans un complexe ultramoderne de près de 2 000 M2 
bénéficiant des dernières technologies. L’investissement sera d’environ 4 M € et l’achèvement des travaux 
est prévu pour mai 2008. 
 
 
 
 
 


