
   

 

  
 
 
 

NOUVELLE HAUSSE DES PRODUITS HORS CONTRATS JOUEURS : +15% 
 

 
 
Lyon, le 7 février 2008 
 
 
Sur le deuxième trimestre 2007/2008, OL GROUPE confirme sa dynamique de 
croissance avec des produits d’activités qui s’élèvent à 55,6 M€ contre 47,7 M€ l’an 
dernier, en progression de 16,6%. 
 
Cette bonne orientation de l’activité se traduit par des produits d’activités qui 
atteignent sur le premier semestre, 124,6 M€, en retrait de 3,3 M€ seulement, alors 
que les cessions de contrats joueurs avaient été particulièrement élevées l’an 
dernier et représentaient 15,2 M€ de plus que celles réalisées cette année.  
 

� Les produits des activités hors contrats joueurs s’inscrivent à          
92,3 M€, en hausse de près de 12 M€ soit 15% de progression. 

� Les produits de cessions de contrats joueurs à 32,3 M€ sont en ligne 
avec l’objectif annuel annoncé (50 M€ de cessions de contrats 
joueurs). 

 
Ventilation par produit d’activités (1er juillet au 31 décembre) 
 

En M€                                                     
1er 

semestre 
2007/2008* 

1er 
semestre 
2006/2007 

Variation 
en M€ 

Variation 
en % 

Billetterie 11,8 11,2 + 0,6 + 5,7% 

Partenariats - Publicité 10,5 8,9 + 1,6 + 18,0% 

Droits TV  47,4 43,1 + 4,3 + 10,1% 

Autres produits  22,6 17,3 + 5,3 + 30,6% 

Produits des activités hors contrats 
joueurs 92,3 80,5 + 11,8 + 14,7% 

Produits de cessions des contrats 
joueurs 

32,3 47,4 - 15,1 - 31,8% 

Total des produits d'activités 124,6 127,9 - 3,3 - 2,5% 

* Données consolidées non auditées 
 

� L’activité Billetterie s’établit à 11,8 M€ en progression de 5,7%. 
� Les produits de partenariats et de publicité à 10,5 M€ enregistrent une 

hausse de 18% (soit un montant de 1,6 M€) liée à une hausse du montant 
des contrats signés avec les groupes ACCOR et UMBRO et à la signature de 
nouveaux contrats partenaires. 
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� Les droits TV (LFP,FFF,UEFA) affichent une croissance en valeur de 4,3 M€ 
(+ 10,1%). Cette hausse s’explique par une évolution favorable de la part de 
marché de la France dans les droits UEFA et par le fait que 2 clubs français 
ont participé au 1er tour de la Champions League (contre 3 l’an dernier). Les 
droits TV nationaux sont stables, l’OL figurant au même classement dans le 
championnat de France (1ère place) que l’année dernière au 31 décembre. 

� Les autres produits évoluent favorablement (+ 5,3 M€) à 22,6 M€ en 
croissance de 30,6%. Au 31 décembre 2007, OL GROUPE bénéficie du 
premier versement de 7 M€ dans le cadre d’un signing fee avec Sportfive 
(Groupe Lagardère Sports) portant sur un montant total de 28 M€ échelonné 
sur 4 ans et de la victoire de la Peace Cup, en juillet dernier, dotée d’un prix 
net de 1,7 M€. L’activité merchandising (hors activités médias et vpc 
ecommerce désormais externalisées) a connu un niveau moins élevé 
qu’attendu compte tenu de la morosité des ventes dans la distribution en fin 
d’année. 

 
� Les produits de cessions de joueurs à 32,3 M€ sont en ligne avec l’objectif 

de 50 M€ pour l’exercice. 
 
Depuis la clôture du 1er semestre, l’actualité du Groupe a été marquée par des 
événements significatifs.  

� Le 21 janvier dernier, le Grand Lyon a voté à une quasi unanimité la 
délibération qui arrête la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Décines 
en vue de la réalisation du Grand Stade (OL Land) permettant l’ouverture de 
l’enquête d’utilité publique.  

� La période des transferts de joueurs a permis l’arrivée de 4 nouveaux 
joueurs, Marc CROSAS international espagnol en provenance de Barcelone, 
Cesar DELGADO international argentin en provenance de Cruz Azul 
(Mexique), Jean-Alain BOUMSONG international français en provenance de la 
Juventus et le jeune et talentueux Honorato EDERSON (qui a été 
immédiatement prêté jusqu’à la fin de la saison à l’O.G.C Nice). Nadir 
BELHADJ a été transféré à Lens. SANTOS a fait l’objet d’un prêt à Sao Paulo, 
BAROS a fait l’objet d’un prêt à Portsmouth avec option d’achat. Enfin les 
jeunes internationaux espoirs, REMY et PAILLOT, ont été respectivement 
prêtés à Lens et Grenoble*. 

Par ailleurs, OL Groupe a procédé, avec date d’effet au 8 février 2008, à 
l’acquisition du solde du capital d’OL Restauration dont il détenait 30%.  
 
Confirmation des objectifs annuels 
 
Les performances réalisées au 1er semestre confortent OL GROUPE dans l’atteinte 
de ses objectifs annuels avec des produits d’activités qui devraient être supérieurs à 
200 M€ avec une hypothèse de cessions de contrats joueurs de 50 M€. 
 
Pérennité des revenus des droits télévisés français 
 
La LFP vient de confirmer l’engagement d’un nouveau contrat de 4 ans relatif aux 
droits télévisés français. Les contrats obtenus avec les deux opérateurs majeurs 
retenus (Canal+ et Orange) vont permettre à tous les clubs de retrouver un niveau 
de revenus équivalent ou légèrement supérieur à celui de la précédente période 
triennale 2005/2008. 
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Prochain communiqué :  

Résultats semestriels 2007/2008, le 25 février 2008 après bourse 
 
* Les communiqués concernant les transferts de joueurs sont disponibles sur www.olweb.fr – rubrique 
finance 
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