
 

OL GROUPE 

 

ACTIVITÉ DU 1
er 

TRIMESTRE 2007/2008 : 69,0 M€ 

CONFORME AUX OBJECTIFS ANNUELS 

 

PRODUITS DES ACTIVITÉS HORS CONTRATS JOUEURS : + 12,3% 

 

Les performances réalisées au 1er trimestre 2007/2008 démontrent la capacité d’OL GROUPE à 

générer des revenus récurrents (billetterie, trading de joueurs, …) et à accélérer la croissance 

des autres produits.  

 

Il convient de rappeler que sur la période avec les aléas des calendriers de matchs, la 

comparaison est difficile tant en matière de billetterie que de Droits TV et de partenariats – 

publicité.  

 

Au global, sur le trimestre, les produits des activités atteignent 69,0 M€ et s’inscrivent 

parfaitement en ligne avec les objectifs que le Groupe s’est fixé pour l’exercice.  

 

Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par produit d’activités (1er juillet au 30 septembre) 

 

En M€  

(données provisoires non auditées) 

1er trimestre 

2007/2008 

1er trimestre 

2006/2007* 

Variation en % 

Billetterie 3,9 4,0 - 0,7% 

Partenariats – Publicité 4,6 3,9 + 18,3% 

Droits TV 19,5 18,2 + 6,7% 

Autres produits 8,8 6,7 + 31,8% 

Produits des activités hors contrats 

joueurs 

36,8 32,8 + 12,3% 

Produits de cession des contrats 

joueurs 

32,2 47,4 - 32,0% 

Total des produits d’activités 69,0 80,2 - 13,9% 

 * Données reconstituées sur des estimations OL Groupe  

 

 

 Les produits de billetterie à 3,9 M€ confirment un taux élevé de remplissage du stade, en 

ligne avec celui réalisé l’année dernière. 

 

 Les produits de partenariats et de publicité marquent une hausse sensible de 18,3% à 4,6 

M€ (soit un montant brut de 7,6 M€) grâce notamment au partenariat signé avec le 

Groupe ACCOR (marques Novotel et Ticket Restaurant) et la conclusion de nouveaux 

contrats.  

En septembre 2007, OL Groupe a également annoncé la signature d’un nouveau contrat 

de partenariat, établi pour une durée de 10 ans à compter de la livraison du nouveau 

stade, avec Sportfive (filiale de Lagardère Sport). Ce contrat concède à Sportfive en pleine 

exclusivité les droits et avantages marketing, les droits hospitalité et les droits médias 

dont le club est titulaire pour une exploitation dans le monde entier. Dans le cadre de cet 

accord, un signing fee d’un montant global de 28 M€ sera versé, dont 7 M€ acquis en 

décembre 2007. 
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 Les droits TV (LFP, FFF, UEFA) s’inscrivent à 19,5 M€ en progression de 6,7%. Le 

calendrier des matchs joués n’est cependant pas comparable, 1 match joué contre 2 

l’année dernière en Coupe d’Europe et 9 matchs joués en Ligue 1 contre 8 l’an dernier. 

Les excellents résultats sportifs de l’Olympique Lyonnais permettent de confirmer les 

objectifs pour l’ensemble de l’exercice. 

 

 Les autres produits évoluent très favorablement à 8,8 M€ en augmentation de 31,8% avec 

un impact très positif de la première victoire de l’Olympique Lyonnais en Corée du Sud 

lors de la Peace Cup qui était dotée d’un prix net de 1,7 M€ et une progression soutenue 

pour OL Images qui dispose d’opportunités de croissance importantes.  

 

 Les cessions des contrats joueurs génèrent un produit d’activité élevé de 32,2 M€ avec un 

taux de marge plus élevé que celui constaté l’an dernier et confortent OL Groupe dans 

l’atteinte de son objectif de 50 M€ annoncé pour l’ensemble de l’exercice. 

 

 

 

Des performances en ligne avec les objectifs annuels 

 

Pour l’ensemble de l’exercice, l’objectif du Groupe est de réaliser des produits d’activités 

supérieurs à           200 M€. Cet objectif intègre une hypothèse de cession de contrats de joueurs 

de 50 M€ et une progression de plus de 10% des revenus des autres produits.  

Les niveaux d’activité atteints au 1er trimestre constituent une base solide pour atteindre les 

résultats annoncés lors du communiqué du 25 septembre 2007. 

 

 

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 20 novembre 2007 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 7 février 2008 après clôture de la 

bourse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, merci de contacter : 

OL Groupe 

Olivier Blanc 

Tel : +33 4 26 29 67 33 

Fax : +33 4 26 29 67 13 

email : oblanc@olympiquelyonnais.com 

www.olweb.fr 

 

http://www.olweb.fr/

