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INFORMATION TRIMESTRIELLE 
 

30 juin 2007 
 
 
 
 
 
 

1- Activité du 4ème trimestre de l’exercice 2006/2007 
 
Produit des activités OL GROUPE (consolidé) 

 

    

en M€ 2006/2007 * 2005/2006 
Variation en 

% 

Total premier semestre 128 108 18,4% 

Troisième trimestre 32 37 -12,6% 

Quatrième trimestre 54 21 152,9% 

Total de l'exercice 2006/2007 214 166 28,9% 

    

* 2006/2007 chiffres provisoires non audités   

 
 
 
Les 3 derniers mois de l’exercice 2006/2007 ont été marqués par, 
 

- la prolongation du contrat Umbro comprenant un droit forfaitaire de 3,25 M€ 
enregistré sur l’exercice 2006/2007 

- la participation à la finale de la Coupe de la Ligue dotée d’un montant de 1,3M€ 
- un montant exceptionnel de l’activité de cessions de contrats de joueurs, 25 M€ 

à comparer à moins de 2 M€ pour le 4ème trimestre de l’exercice précédent. 
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2- Croissance de l’activité de l’exercice 2006/2007 :  + 29 % 
 

 
L’exercice a été marqué par une forte progression des activités de cessions de 
joueurs (+91%) et un important développement des activités hors contrats de joueurs 
(+ 10%). 
 
 
Produit des activités consolidées - OL GROUPE   (en M€)      

             

 30/06/2007 * % 30/06/2006 % Variation Var %       

Billetterie 22 10,0% 21 12,7% 0 2,4%       

Partenariat – Publicité 18 8,5% 14 8,4% 4 29,8%       

Audiovisuel ** 70 32,7% 69 41,5% 1 1,4%       

Produits de diversification *** 31 14,5% 24 14,3% 7 30,9%       

Produits des activités hors contrats 
joueurs 

141 65,7% 128 76,9% 13 10,1%       

Produits de cession des contrats 
joueurs 

73 34,3% 38 23,1% 35 91,1%       

Total des produits d'activités 214 100,0% 166 100,0% 48 28,9%       

             

* Chiffres provisoires non audités             

             

** Droits TV LFP, FFF, UEFA             

*** y compris OL Images             

 
 
Le total des produits d’activités consolidés au 30/06/07 s’élève à 214 M€, en 
progression de 29 % par rapport à l’exercice précédent.  
Il est à noter la très forte progression des produits des activités de cessions de 
contrats joueurs, 73 M€, soit +91% par rapport à l’exercice précédent. 
Les investissements réalisés dans l’acquisition de contrats joueurs s’élèvent au 30 juin 
2007 à plus de 26 M€. 
Le résultat net de l’exercice 2006/2007 devrait être supérieur aux prévisions qui se 
situaient entre le résultat de l’exercice 2004/2005, 11,6 M€, et celui de l’exercice 
2005/2006, 15,9 M€.  
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3- Evènements postérieurs au 30 juin 2007 
 

 Le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) a confirmé en appel le 11 juillet 2007 la 
décision initiale de la F.I.F.A. dans le cadre de la cession du contrat du joueur 
NILMAR, à savoir la réalité de la dette des Corinthians désormais mis en 
demeure de régulariser cette situation avant le 11 août prochain 

 

  Le club a d’ores et déjà procédé à l’acquisition de contrats de 3 nouveaux 
joueurs pour un montant total de 32 M€ : l’international espoir français Mathieu 
BODMER, l’international ivoirien Abdul Kader KEITA et l’international italien 
vainqueur de la dernière Coupe du Monde Fabio GROSSO qui sera le seul 
champion du Monde en titre à opérer cette saison en Ligue 1  

 

 La tournée en Corée du Sud a vu l’Olympique Lyonnais remporter la Coupe de 
la Paix dotée d’un prix de 2 M$ 

 
 
 

4- Perspectives et objectifs 
 

 L’objectif de produits d’activités pour l’exercice 2007/2008 est supérieur à 200 
M€, y compris une hypothèse de cession de contrats de joueurs de 50 M€ (le 
produit de cession de contrats de joueurs représente un montant 
particulièrement élevé de 73 M€ pour l’exercice 2006/2007 alors qu’il était de 
38,4 M€ pour l’exercice 2005/2006).  
Quant à la filiale sportive qui gère l’activité football, son budget prévisionnel de 
fonctionnement est de 145 M€ 

 

 Compte tenu de la maîtrise prévisionnelle des principales charges d’exploitation 
du groupe avec notamment une baisse de la masse salariale, l’objectif est de 
connaître une nouvelle progression du résultat net pour l’exercice 2007/2008  

 
 
Les chiffres publiés dans le présent document sont des chiffres provisoires, estimés et non audités. 

 
 
 
 
Plus d’informations : 
 
 
OL Groupe 
Olivier Blanc 
Tel : +33 4 26 29 67 30 
Fax : +33 4 26 29 67 13 
Email : oblanc@olympiquelyonnais.com 
 

 
Marché des cotations : Eurolist d’Euronext Paris compartiment B 
Code ISIN : FR0010428771 
Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
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