
Produits des activités

Excédent brut d'exploitation

Résultat opérationnel courant

Résultat Financier

Résultat avant impôt

Résultat net (part du groupe)

30/06/2007

214,1

56,0

28,0

0,8

28,8

18,5

30/06/2006

166,1

51,8

25,8

- 1,4

24,4

15,9

Variation en %

29 %

8 %

9%

NS

18 %

16 %

Résultats Annuels 2006/2007

RECORD HISTORIQUE DES RÉSULTATS
Un développement dynamique du Groupe
accompagné d'une forte hausse des 
résultats

 PRODUITS D'ACTIVITÉ   214.1M  (+ 28,9%)

 RÉSULTAT NET                 18.5M    (+ 16%)
(SOIT 13% DES PRODUITS HORS TRADING DE JOUEURS)

1. ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2006/2007 
1.1 Compte de résultat consolidé en M 

Les comptes présentés ci-dessous sont établis selon les normes IFRS 
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1.2 Forte hausse des résultats 

L'excédent brut d'exploitation connait un niveau record à 56 M, soit une 
progression de 8 % par rapport à l'exercice précédent. La très forte 
progression des produits d'activité compense largement la hausse de la 
masse salariale, qui a néanmoins été contenue à un niveau très inférieur 
à  la moyenne des grands clubs européens. 

Le résultat opérationnel courant atteint lui aussi un record à 28,0 M , 
soit une rentabilité opérationnelle de 13%, en croissance de 9 % par 
rapport à l'exercice 2005/2006.

Le résultat net s'élève à 18,5 M en progression de 16 % par rapport à 
l'exercice précédent, après une charge d'impôt de 10,3M.  Il est très 
sensiblement supérieur aux prévisions de la société, soit + 35 % par 
rapport à lav moyenne des résultats 2004/2005 et 2005/2006.

Toutes les filiales sont bénéficiaires au 30/06/07, à l'exception d'OL 
Brasserie qui démarre son activité.

1.3 Une structure financière solide renforcée par le succès de 
l'introduction en bourse 

L'introduction en bourse d'OL Groupe au mois de février 2007 a été un 
très grand succès, qui a conduit à une sursouscription 6.5 fois supérieure 
à l'offre initiale envisagée et a conduit à une augmentation de capital de 
90.6M. Au 30 juin 2007 la trésorerie nette s'élève a 128m et le montant 
des fonds propres à 151M.

1.4 Forte croissance des produits d'activité 
COMPTES CONSOLIDÉS / OL GROUPE   (en M)

Billetterie

Partenariats - Publicité

Droits TV *

Autres produits **

Produits des activités
hors contrats joueurs

Produits de cessions
contrats joueurs

Total des produits d'activités

* DROITS TV LFP, FFF, UEFA  ** Y COMPRIS OL IMAGES

30/06/2007

 
21,5

18,1

69,9

31,0

140,6

73,5

214,1

%

10,0%

8,5%

32,7%

14,5%

65,7%

34,3%

100,0%

30/06/2006

 
21,0

13,9

68,9

23,8

127,7

38,4

166,1

%

12,7%

8,4%

41,5%

14,3%

76,9%

23,1%

100,0%

Variation

0,5

4,2

1,0

7,3

12,9

35,1

48,0

Var %

2,4%

29,8%

1,4%

30,6%

10,1%

91,3%

28,9%



Les produits d'activité de l'exercice 2006/2007 s'établissent à 214,1 M 
en croissance de 28,9 % par rapport à l'exercice 2005/2006.

Les recettes de billetterie, 21.5M, progressent de 2.4%. Le club a joué 
27 matchs à domicile pendant la saison 2006/2007, contre 26 en 
2005/2006. La progression du club jusqu'en finale de la Coupe de la Ligue 
a compensé la non participation aux 1/4 de finale de Champions'League. 
L'optimisation de la tarification et la gestion optimisée du taux de 
remplissage du stade de Gerland a porté ses fruits. Une affluence record 
de 1 012 000 spectateurs a été constatée pendant la période. 

Les produits de partenariats et publicité s'élèvent à 18.1M en 
progression de 29,8 % par rapport à l'exercice précédent. Les nouveaux 
contrats de partenaires majeurs : Accor et Umbro, participent fortement 
à cette augmentation, ainsi que le développement des places hospitalité 
au sein du stade de Gerland.

Les droits TV, 69.9M sur la période, sont en très légère progression. Les 
droits nationaux connaissent une évolution de 9.6%, notamment grâce au 
nouveau challenge de l'offensive. Les droits internationaux sont quand à 
eux en retrait de 12.4% par rapport à l'exercice précédent, du fait de la 
participation de 3 clubs franèais à la Champions'League en 2006/2007 (2 
participants en 2005/2006), de la non participation aux 1/4 de finale de la 
compétition en 2006/2007 et  de la baisse de la part de marché France au 
sein des droits européens.

Les autres produits (produits dérivés, OL Images et autres 
développements) s'élèvent à 31 M sont en très forte progression (+ 
30.6%). Les produits de merchandising connaissent une hausse de 40.5% 
avec un record de 200 000 maillots vendus (110 000 en 2005/2006). Les 
recettes liées issues d'OL Images sont également en très forte 
progression (+ 68.2%) et atteignent 4.3M.

Les produits de cession de contrats de joueurs s'élèvent à 73.5M (+ 91,3 
% par rapport à l'exercice précédent). OL Groupe confirme la récurrence 
de l'activité " Trading de joueurs ".

2. INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES

OL Groupe et le Grand Lyon ont confirmé la localisation du projet OL 
Land, comprenant le nouveau stade, à Décines sur le site du Montout. Les 
choix des cabinets de conseil en urbanisme, architecture, 
communication, financier et conduite de projet ont été effectués. OL Land 
est désormais en phase de concertation sur le plan local.

Les travaux du nouveau Centre de Formation ont débuté début 2007. Ce 
nouveau bâtiment haut de gamme, HQE, devrait ètre mis en service en 
juin 2008.  OL Groupe confirme ainsi sa vocation de club formateur 
d'élites.
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3. RÉSULTATS SPORTIFS
Sur le plan de la performance sportive, L'Olympique Lyonnais a obtenu un 
6ème titre consécutif de Champion de France ce qui constitue une 
récurrence unique en Europe.

L'Olympique Lyonnais a terminé premier de sa poule en Champions 
League pour avancer en 1/8ème de finale de cette compétition.

Le Club a progressé jusqu'aux 1/8 de finale de la  Coupe de France et 
jusqu'en finale de la Coupe de la Ligue.

L'équipe féminine a obtenu son premier titre de Champion de France et a 
participé à la finale de la Coupe de France.

L'équipe du Centre de Formation a participé à la finale du Championnat 
de France.

4. EVÈNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA FIN DE 
L'EXERCICE 2006/2007 
Sur le plan sportif, l'Olympique Lyonnais a remporté la Peace Cup en 
juillet 2007, ainsi que le Trophée des Champions, face à Sochaux, pour la 
6ème année consécutive. 

Le Club a procédé à des acquisitions de contrats joueurs en début 
d'exercice 2007/2008 pour un montant total de 36.6M (valorisation 
IFRS). Les nouveaux arrivants, tous internationaux, sont : Keita, Grosso, 
Bodmer, et Cleber Anderson.

Les cessions de contrats joueurs intervenues en début d'exercice 
2007/2008 représentent un montant total de 31.5 M (valorisation IFRS) 
et sont Malouda, Berthod, Riou, Bettiol, Diarra.A et Wiltord.

5. ACCORD OL GROUPE-LAGARDÈRE SPORT AUTOUR 
DU PROJET DU GRAND STADE 
OL Groupe informe que son conseil d'administration a autorisé ce jour,  la 
conclusion d'un accord avec Lagardère Sport et sa filiale Sportfive.

Ce nouveau contrat liant OL Groupe et Sportfive est conclu pour une 
durée de dix ans à compter de la livraison du nouveau stade.

De faèon à pouvoir signer ce contrat, Sportfive versera  à l'Olympique 
Lyonnais groupe un signing fee de 28 millions d'Euros HT. dont les 
versements seront acquis en 4 fois jusqu'en décembre 2010.

4



5

OL Groupe est conscient de l'apport de Lagardère Sport pour son 
développement international et pour l'optimisation du projet du grand 
stade.  

6. PERSPECTIVES 

OL Groupe confirme la récurrence de l'activité " trading de joueurs " et la 
permanence de son business model. L'effectif professionnel comprend 27 
joueurs dont 25 internationaux et 9 joueurs formés au Club.
Les perspectives d'évolution d'OL Images sont très prometteuses, grâce 
au développement d'images accessibles sur toutes les technologies et 
tous les territoires.
Le lancement du projet su stade  à Décines va accélerer le process de 
commercialisation de droits commerciaux tel que le naming et recettes 
diverses.
Le conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale qui à été 
convoquée le 20 novembre 2007, un dividende de 0,14 par action, soit 
10% du résultat net. Le dividende versé en 2005/2006 s'élevait à 1 par 
action soit 6% du résultat net.
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