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COMMUNIQUE 
 

 
 
 
 
 

OL Groupe annonce l'arrivée de Fabio dos SANTOS BARBOSA 
dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais 

 
 

Lyon, le 29 janvier 2007 : OL Groupe annonce le transfert du joueur brésilien Fabio dos 
SANTOS BARBOSA, acquis auprès du club brésilien de Cruzeiro Belo Horizonte, pour un 
prix de 4,2 M€.  Le contrat de Fabio dos SANTOS BARBOSA avec le club Olympique 
Lyonnais prend effet ce jour et a une durée de 3 ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2010. 
 
Ce transfert venant après celui de l’international tchèque Milan BAROS s'inscrit dans la 
stratégie de consolidation de l’effectif du club dans la perspective des différentes 
compétitions dans lesquelles le club est engagé d’ici la fin de la saison.  
 
Cette arrivée s’inscrit également dans la stratégie du club telle qu’exposée dans le 
document de base enregistré par l'AMF le 9 janvier sous le n°I.07-002. 
 
Il est rappelé par ailleurs qu'une note d'opération a été visée par l'AMF, le 25 janvier, sous 
le n°07-028 
 
Informations publiques 
 
Le prospectus d’OL Groupe, composé du document de base enregistré par l’AMF le 9 
janvier 2007 sous le numéro I. 07 – 002 et d’une note d’opération, ayant reçu de l’AMF le 
visa n° 07-028 en date du 25 janvier 2007, est disponible, sans frais, auprès d'OL Groupe 
(350, avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon) ainsi que sur les sites Internet d'OL Groupe 
(http://www.olweb.fr) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et 
auprès des Chefs de File et Teneurs de Livre. 
 
OL Groupe attire l’attention du public sur la description des risques figurant à la Section 4 
du document de base et au chapitre 2 de la note d’opération. 
 
Une notice légale a été publiée dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires le 29 
janvier 2007. 
 
Ce communiqué et les informations qu’il contient, ne constituent pas une offre de vente ou 
de souscription ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières 
OL Groupe dans un quelconque pays.  
 
Les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées à être 
publiées ni distribuées, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, en Australie, au 
Canada ou au Japon. Le document, ainsi que les éléments qu’il contient, ne sont 
communiqués qu’à titre informatif, et la mise à disposition de ces informations ne constitue 
ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de souscription d’actions aux Etats-Unis. Les 
actions Olympique Lyonnais Groupe décrites dans le présent document ne peuvent être 
achetées ou souscrites aux Etats-Unis en l'absence d'une offre enregistrée au titre du 

http://www.olweb.fr/
http://www.amf-france.org/


Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie 

Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une exemption à cette obligation 
d’enregistrement, ou d’une transaction qui ne serait pas soumise aux conditions 
d’enregistrement requises par le Securities Act de 1933 ou toute réglementation applicable. 
Aucune offre d'achat ou de souscription d’actions n’est faite aux Etats-Unis. Le présent 
document ne doit en aucun cas être interprété comme étant constitutif d’une demande de 
paiement sous quelque forme que ce soit, et, tout paiement sous une quelconque forme qui 
serait effectué suite à la prise de connaissance des informations contenues dans le présent 
document serait refusé.  
 
Aucune offre publique n’est effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations 
sont uniquement destinées aux personnes ayant une expérience professionnelle en 
matière d’investissement au sens de l’article 19(1) du Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l’« Order ») ou qui sont des 
personnes visées à l’article 49(1) de l’Order ou d’autres personnes auxquelles OL Groupe 
peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à 
l’Order (toutes ces personnes étant ci-après dénommées les « personnes autorisées »). 
Aucune autre personne que les personnes autorisées ne doit agir en fonction ou se référer 
à ces informations. Tout investissement ou activité inhérente n’est disponible uniquement 
qu’aux personnes autorisées. Seules ces personnes peuvent s’engager dans de telles 
activités. 
 
 
Pour plus d’informations 
 

OL Groupe  

Olivier Blanc, Directeur général adjoint en charge de la communication  
Tél. : +33 4 26 29 67 33- Fax : +33 4 26 29 67 20 
E-mail : oblanc@olympiquelyonnais.com
 
 
Brunswick 

Jérôme Biscay (jbiscay@brunswickgroup.com) 
Aurélia de Lapeyrouse  (adelapeyrouse@brunswickgroup.com) 
Tél.: +33 1 53 96 83 83 
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