
   

EXERCICE 2007 / 2008 
 

 FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS  
 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 21,5 M€ en progression de 29,9 % 
 

 
 
 
Lyon, le 25 février 2008 
 
 
Les résultats du 1er semestre de l’exercice 2007/2008 confirment une nouvelle fois 
la dynamique de développement engagée par OL GROUPE. Cette performance se 
retrouve dans les résultats avec une rentabilité opérationelle et une rentabilité nette 
en forte progression. Le Groupe dispose également d’une structure financière très 
solide qui lui donne les moyens nécessaires pour accompagner sa stratégie de 
développement ambitieuse et pérenne. 
 
Compte de résultat consolidé (du 1er juillet au 31 décembre)  
 

En M€                                                    
1er semestre 
2007/2008 

1er semestre 
2006/2007 

Variation  
en M€ 

Variation 
en % 

Produits des activités 124,6 127,9 -3,3 -2,6% 

Excédent brut d’exploitation 46,3 40,0 +6,3 + 15,6% 

Résultat opérationnel courant  30,8 26,3 +4,5 + 17,3% 

Résultat financier  2,2 -0,2 +2,4 ns 

Résultat avant Impôt 33,0 26,1 +6,9 + 26,7% 

Résultat net part du groupe 21,5 16,6 +4,9 + 29,9% 

 
Produits des activités hors contrats joueurs : +14,7% 
 
OL GROUPE démontre sa capacité à accroître ses diverses sources de revenus. Les 
produits des activités hors contrats joueurs progressent très favorablement en 
augmentation de 11,8 M€ (+14,7%) par rapport au 31/12/2006, pour atteindre         
92,3 M€. Tous les segments d’activités (billetterie, partenariats, droits TV, autres 
produits) contribuent à cette croissance. Sur la période, le Groupe bénéficie 
notamment du premier versement de 7 M€ dans le cadre du signing fee avec Sportfive 
(Groupe Lagardère Sports). 
 
Le total des produits des activités s’inscrit à 124,6 M€ alors même que les cessions de 
contrats joueurs avaient été particulièrement élevées au cours du 1er semestre 
2006/2007 (15,1 M€ de plus que celles réalisées cette année). 
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Des résultats semestriels records 
 
Le résultat opérationnel courant hors contrats joueurs qui s’élève à 18,4 M€ est en 
augmentation de 8,6 M€ (+87,4%).  
Au global, le résultat opérationnel courant ressort à 30,8 M€ (+4,5 M€), en croissance 
de 17,3%. La rentabilité opérationnelle courante augmente significativement et 
s’établit à 25% contre 21% à la même période de l’exercice précédent. 
 
Le résultat net part du groupe s’établit à 21,5 M€ et progresse de 4,9 M€, soit 
+29,9%. La rentabilité nette s’améliore fortement et passe de 13% à 17%. 
 
Il est rappelé que l’activité d’OL GROUPE est marquée par une forte saisonnalité, le 1er 
semestre intégrant les premières cessions de joueurs de l’exercice et les recettes liées 
à la 1ère phase de l’U.E.F.A. Champions League. 
De plus le 1er semestre de l’exercice intègre un montant de 7 M€ correspondant au 
signing fee Sportfive. 
 
Une structure financière solide 
 
Les capitaux propres s’établissent à 168,3 M€ contre 151,2 M€ au 30/06/07. 
 
La trésorerie s’élève au 31/12/07 à 132,7 M€. Elle intègre les fonds levés lors de 
l’Introduction en Bourse en février 2007 pour un montant de 90,6 M€. La trésorerie 
nette de l’endettement ressort à 109,5 M€. 
 
Au 31 décembre 2007, les actifs incorporels de contrats joueurs s’élevaient à 68,7 M€ 
contre 53,2 M€ au 30 juin 2007 après les acquisitions de KEITA, BODMER, GROSSO et 
CLEBER ANDERSON qui ont représenté au cours du 1er semestre un montant de            
36,5 M€. 
 
La valeur marché de l’effectif joueurs s’établit à 184,2 M€ 
(source www.transfermarkt.de). La plus-value potentielle peut ainsi être estimée à 
115,5 M€. 
 
 
Poursuite de cette dynamique au 2ème semestre  
 
La notoriété du club s’affirme à l’international, notamment en Asie, ouvrant de 
nouvelles opportunités pour le Groupe. Cette notoriété s’est concrétisée en janvier 
2008 par la venue d’une délégation officielle de 45 personnes, dont 28 joueurs, dans 
le cadre d’un stage de préparation de l’équipe chinoise pour les JO d’août 2008.  
 
La construction du nouveau centre de formation, qui renforcera la stratégie de 
formation d’élite à vocation internationale du Groupe, se poursuit avec une livraison 
prévue en juin 2008.  
 
Le projet OL Land a connu une nouvelle avancée. Le Grand Lyon vient de voter, 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.  
 
Cette étape importante permet d’envisager le dépôt du permis de construire pour mi-
juillet 2008 avec une mise en service dans le meilleur des cas au 2ème semestre 2010. 
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En janvier 2008, le club a enrichi son effectif avec l’arrivée de quatre joueurs de 
grand talent : l’international argentin César DELGADO, le jeune espoir espagnol Marc 
CROSAS, l’international français Jean-Alain BOUMSONG et le jeune brésilien Honorato 
Campos EDERSON valeur montante du championnat de France. Dans le même temps, 
l’international algérien Nadir BELHADJ a été cédé au Club de Lens. 
Cinq joueurs ont été prêtés à des clubs français et internationaux : Milan BAROS au 
club de Portsmouth, Loïc REMY au Racing Club de Lens, Sandy PAILLOT au club de 
Grenoble, Fabio SANTOS au Sao Paulo FC, Honorato Campos EDERSON à Nice. 
 

Sur le plan sportif, à ce jour, l’équipe masculine occupe la 1ère place du championnat 
de France et est qualifée pour les 1/8 de finale de l’U.E.F.A. Champions League et de 
la Coupe de France (seuls cinq clubs européens ont disputé chaque année depuis 5 
ans les 1/8 de finale del’U.E.F.A. Champions League). 
 
L’équipe féminine réalise un parcours sportif exemplaire avec une 1ère place en 
championnat de France et une qualification en 1/2 finale de l’U.E.F.A. Women’s Cup. 
 
L’OL est le seul club européen qui compte encore 2 équipes qualifiées en Coupe 
d’Europe. 
 
 
Pespectives favorables et confirmation des objectifs annuels 
 
Ces performances confortent OL GROUPE dans l’atteinte de ses objectifs annuels. A 
résultats sportifs équivalents, les produits des activités devraient être supérieurs à 
200 M€ et la progression des autres revenus supérieure à 10%. 
 
 
 
 
Conformément à la Directive Transparence, le rapport d’activité semestriel est 

consultable sur le site www.olweb.fr rubrique finance 
 
 
Les résultats du 1er semestre 2007/2008 et les axes de développement du Groupe seront 
commentés lors d’une réunion SFAF qui se tiendra : le mardi 26 février 2008 à 11h30 au 
Pershing Hall, 49 Rue Pierre Charron – Paris 8ème  
 
 
Prochain communiqué :  

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007/2008, le 7 mai 2008 après bourse 
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