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BENZEMA et TOULALAN prolongent leurs contrats 

L’attaquant international Karim Benzema, actuel meilleur buteur de la saison en Ligue 

1, a prolongé jusqu’en 2013 son contrat qui devait s’achever en 2012, comme l'a 

précisé Jean-Michel Aulas – Président d’OL Groupe, «avec l’engagement moral d’une 

année supplémentaire, les clubs n’ayant pas le droit de faire signer un joueur pour une 
période de plus de 5 ans». 

Le milieu de terrain international, Jerémy Toulalan, en contrat jusqu’en 2010 a 

également décidé de prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais, de deux 

années supplémentaires, soit jusqu’en 2012. 

 

 

Huit jeunes joueurs OL sélectionnés en Equipe de France 

 

Le centre de formation de l’Olympique Lyonnais démontre une nouvelle fois son 

efficacité à former de jeunes joueurs de talents. 

 

Ainsi, 5 jeunes joueurs de l’OL ont été sélectionnés en Equipe de France des moins de 

17 ans pour participer au 1er tour du Championnat d’Europe 2007/2008 qui aura lieu 

en Israël les 25, 27 et 30 mars prochains. Les équipes nationales participantes sont : 

l’Angleterre, la France, Israël et la Russie. 

 

Par ailleurs, 3 autres jeunes joueurs de l’OL ont également été sélectionnés, en équipe 

de France des -19 ans, pour participer à des matchs amicaux contre la République 

d’Irlande. 

 

 

OL Brasserie s’installe à l’aéroport Lyon Saint Exupéry  

 

Lancé en mars 2007, le concept OL Brasserie a été testé avec succès dans un premier 

bar-restaurant situé sur la principale place de Lyon, la place des Terreaux. 

 

Ce concept permet de se restaurer dans un univers aux couleurs de l’Olympique 

Lyonnais. Des écrans plasma retransmettent les matchs de l’OL mais aussi d’autres 

grands événements sportifs (football, rugby, basket, F1, etc.). 

  

Dans le cadre du déploiement de ce concept, OL Groupe a confié à la société SSP, 

pour une durée de 10 ans, une licence d’exploitation de sa marque, dans le cadre de 

l’ouverture d’une nouvelle « OL Brasserie » au sein de l’aéroport St-Exupéry, le 11 

mars 2008. 
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Spécialisée dans le domaine de la restauration commerciale, la société SSP est 

présente dans près de 125 aéroports, ce qui constitue pour OL Groupe une véritable 

opportunité pour le développement de la marque OL à travers le monde.  
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