
   

 

 
EXERCICE 2007/2008 : Objectifs dépassés 

 
 5 Trophées Hommes/Femmes - Championnat et Coupes 

 
 Résultat net record : 20,1 M€ 

  
 E.B.E. record : 59,8 M€  

 
 

 
 
Lyon, le 22 septembre 2008 
 
 
 
RESULTATS SPORTIFS 
 

Le palmarès sportif est exceptionnel au niveau français et européen :              
5 Trophées Hommes/Femmes 

 
� Pour la première fois en France, l’équipe masculine et l’équipe féminine réussissent 

le doublé la même saison en remportant le Championnat de France et la Coupe de 
France. 

 
� L’OL remporte le Trophée des Champions pour la 6ème fois consécutive. 
 
� Performance unique parmi l’élite du football européen, l’OL est sacré pour la 7ème 

fois consécutive Champion de France. 
 
� Le club se hisse au 8ème rang de l’indice U.E.F.A. et participe en 2008/2009 et pour 

la 9ème
 fois consécutive à l’U.E.F.A. Champions League.  

 
 
 
RESULTATS FINANCIERS 
 

OL Groupe réalise des performances records et dépasse ses objectifs : 
 
� Les produits des activités dépassent les 200 M€ :  211,6 M€. 
 
� Les produits de la marque progressent de plus de 10% : + 24,1% (nommés 

auparavant autres produits). 
 
� L’excédent brut d’exploitation atteint un niveau record à 59,8 M€ soit 28% des 

produits des activités. 
 
� Le résultat net est en hausse de 8% et s’inscrit à 20,1 M€. 
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Compte de résultat consolidé simplifié (du 1er juillet au 30 juin)  
 

En M€                                                    2007/2008 2006/2007 

Produits des activités 211,6 214,1 

Excédent brut d’exploitation 59,8 56,0 

Résultat opérationnel courant  27,1 28,0 

Résultat financier  3,6 0,8 

Résultat avant impôt 30,7 28,8 

Résultat net  20,1 18,6 

Résultat net part du groupe 19,9 18,5 

   

Capacité d’autofinancement 
avant impôt 

13,6 9,3 

 
 
 
Les produits des activités hors contrats joueurs à 155,7 M€ sont en 
croissance de 15,1 M€ soit +10,8% 
 

• Avec 21,8 M€, OL Groupe réalise la meilleure performance française en 
billetterie. 

 
• Les produits nets de partenariats et publicité sont en hausse de 12,9% et 

atteignent 20,4 M€ (18,1 M€ au 30.06.2007). 
 
• Les droits TV affichent une croissance de 7,3% à 75 M€ (69,9 M€ l’an dernier). 
 
• Les produits de la marque à 38,5 M€ progressent de 24,1% et dépassent 

l’objectif annoncé de croissance de 10%. Les droits d’entrée conclus avec 
Sportfive et Sodexo pour un montant de 10,5 M€ compensent largement la 
baisse des ventes de produits de merchandising. 

 
 
 
Les produits de cessions des contrats joueurs s’élèvent à 55,9 M€. 
 

• Durant l’exercice OL Groupe a procédé aux transferts de Florent Malouda 
(Chelsea), Jérémy Berthod (Monaco), Rémy Riou (Auxerre), Grégory Bettiol 
(Troyes), Alou Diarra (Bordeaux), Sylvain Wiltord (Rennes), Damien Plessis 
(Liverpool), Nadir Belhadj (Lens), Loïc Remy (Nice), Hatem Ben Arfa 
(Marseille). Parmi ces 10 joueurs, 6 d’entre eux sont issus du centre de 
formation de l’OL. 
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Sur 4 ans, OL Groupe enregistre une croissance moyenne de 27% de ses 
produits des activités 
 

En M€ 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2006 30/06/2005 

Produits des activités hors contrats 
joueurs 

155,7 140,6 127,7 91,8 

Produits de cessions des contrats 
joueurs 

55,9 73,5 38,4 24,8 

Total des produits des activités 211,6 214,1 166,1 116,6 

 
 
La rentabilité opérationnelle est élevée à 12,8% 
 
Sur la période, l’excédent brut d’exploitation s’établit à 59,8 M€ en progression de 
+6,8% et représente 28% du total des produits des activités. Hors trading de joueurs, 
il s’établit en hausse de 26%. 
 
Le taux de marge sur les produits de cessions des contrats joueurs est élevé compte 
tenu du nombre important de joueurs issus du centre de formation (6 joueurs sur 10). 
  
Le résultat opérationnel courant s’élève à 27,1 M€ et conduit à une rentabilité 
excellente à 12,8%. 
 
Le résultat net s’élève à 20,1 M€ en progression de 7,9%. 
 
La rentabilité nette part du groupe ressort à 9,4% contre 8,6% l’exercice dernier.  
 
 
La structure financière est extrêmement solide 
 
Les capitaux propres au 30 juin 2008 s’établissent à 164,8 M€ contre 151,2 M€ au 30 
juin 2007. 
 
La trésorerie reste stable à 148,4 M€ malgré le paiement sur l’exercice de 32,3 M€ 
d’impôts (3,8 M€ versés lors de l’exercice précédent). La trésorerie nette ressort à 
100,5 M€. 
 
Au 30 juin 2008, les actifs incorporels de contrats joueurs s’élevaient à 93,9 M€ contre 
53,2 M€ au 30 juin 2007. La valeur de marché de l’effectif joueurs à cette date 
(source transfermarkt) s’élevant à 239,2 M€, la plus-value latente potentielle peut 
donc être estimée à 145,3 M€. Elle était de 118,8 M€ l’exercice dernier. 
 
 
Les investissements de croissance se sont poursuivis 
 
Comme prévu, la construction du nouveau centre de formation, qui renforce la 
stratégie de formation de joueurs d’élite à vocation internationale, s’est achevée en 
juillet 2008. Ce nouveau centre haut de gamme et respectant les normes HQE (haute 
qualité environnementale) a représenté un investissement global de 4,6 M€ environ. 
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Le centre de formation regroupe environ 140 jeunes dont une trentaine de stagiaires a 
intégré le nouveau bâtiment cet été. 
 
Le projet du Grand Stade (OL Land) s’est poursuivi et plusieurs étapes ont été 
franchies.  

• En janvier 2008, le Grand Lyon a voté à 104 voix, sur 134 voix exprimées et 3 
contre, le projet de révision n°1 du PLU de Décines suite à la période de 
concertation menée du 1er octobre au 19 décembre 2007. 

• La France étudie la possibilité d’accueillir l’Euro 2016. Dans cette optique, en 
janvier 2008, le gouvernement a créé la Commission Grand Stade Euro 2016, 
sous la responsabilité de Philippe Seguin. Cette commission a pour objectif 
d’identifier les freins et proposer des recommandations de façon à rendre 
attractive la candidature de la France à l’Euro 2016. 
Après une deuxième période de concertation (19 mai au 25 juin), l’avis 
consultatif négatif du Commissaire Enquêteur a été rendu le 9 juillet 2008. 

• Compte tenu des travaux d’accessibilité et des procédures en cours, la mise en 
service du stade est prévue pour 2012. 

  
 
Dividende qui sera soumis à l’Assemblée Générale du 28/11/2008 
 
Le Conseil d’Administration d’OL Groupe proposera à l’Assemblée Générale, qui se 
tiendra le 28 novembre 2008, la distribution d’un dividende de 0,14 euro par action au 
titre de l’exercice 2007/2008, soit 1,8 M€. 
 
 
Evènements intervenus depuis la fin de l’exercice 2007/2008  
 
Depuis le 1er juillet 2008, l’OL a investi 27,5 M€ en nouveaux joueurs : Makoun, 
Mensah et Piquionne et cédé Coupet, Squillaci et Baros pour 13,3 M€ (en normes 
françaises). L’équipe professionnelle compte ainsi 30 joueurs dont 27 internationaux et 
10 joueurs issus du centre de formation OL. 
 
L’OL occupe aujourd’hui la 1ère place du Championnat de France et vient de disputer 
son premier match de U.E.F.A. Champions League. 
 
 
Objectifs 2008/2009  
 
Le Conseil d’Administration a décidé de faire évoluer sa stratégie pour se rapprocher 
des grands clubs européens, en privilégiant l’investissement à une rentabilité nette 
immédiate. Ainsi des investissements très importants pour constituer une équipe 
européenne de haut niveau ont été entrepris.  
Depuis le 1er janvier 2008, l’OL a investi plus de 60 M€ en nouveaux joueurs, tous 
internationaux et souvent très jeunes. 
 
Pour l’exercice 2008/2009, l’objectif du Groupe est de maintenir un niveau élevé des 
produits des activités par la conclusion de nouveaux partenariats et par la récurrence 
de son activité trading de joueurs. 
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Du fait de l’évolution de la stratégie sportive et donc des recrutements réalisés, une 
hausse des charges courantes est attendue en 2008/2009, principalement au niveau 
de la masse salariale et des amortissements des contrats joueurs. 
 
 
Objectifs à moyen terme 
 
Devenu le premier club français de ces 10 dernières années, l’Olympique Lyonnais a 
mis au point un modèle de développement économique au service de la réussite 
sportive. La volonté de gérer à présent le secteur sportif de manière plus ambitieuse 
encore a conduit à la mise en place d’une nouvelle organisation et à l’arrivée de l’un 
des meilleurs techniciens européens. 
 
Dans cet objectif, l’entraîneur général, Claude Puel, en contrat avec l’OL pour 4 ans, 
s’est vu confier des missions élargies, comprenant la gestion de l’équipe 
professionnelle et du centre de formation. 
 
Sur un plan commercial, des actions, qui permettent notamment d’accroître la 
formation, de signer de nouveaux partenariats technologiques, de favoriser le naming 
du nouveau stade, de tester de nouveaux marchés et de déployer la marque à 
l’international, sont en cours et contribueront de manière significative au 
développement du Groupe à moyen terme. 
 
 
 

 

 
OL Groupe 
Olivier Blanc 
Tel : +33 4 26 29 67 33 
Fax : +33 4 26 29 67 13 
Email: 
dirfin@olympiquelyonnais.com 
www.olweb.fr 

 
Marché des cotations : Euronext Paris - compartiment B 
Indice CAC AllShares 
Code ISIN : FR0010428771 
Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
ICB : 5553 Audiovisuel et Divertissements 
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Comptes consolidés 
 

30 juin 2008 

 
22 septembre 2008 
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Du 01/07/07 % du Du 01/07/06 % du (en milliers d'euros) 
au 30/06/08 C.A. au 30/06/07 C.A. 

          
     

Produits des activités 211 642 100% 214 077 100%
     
Produits des activités (hors contrats  joueurs) 155 712 74% 140 553 66%
Achats consommés -18 362 9% -17 684 8%
Charges externes -19 444 9% -14 135 7%
Impôts, taxes et versements assimilés -3 711 2% -4 059 2%
Charges de personnel -100 058 47% -93 469 44%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs 14 137 7% 11 206 5%
Dotations aux amortissements et provisions nettes -2 705 -1% -936 0%
Autres produits et charges opérationnels courants -4 016 2% -2 882 -1%
          

Résultat opérationnel courant hors contrats 
joueurs 7 416 4% 7 388 3%
          
Produits de cession des contrats joueurs 55 930 26% 73 524 34%
Valeur résiduelle des contrats joueurs -10 296 5% -28 762 13%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs 45 634 22% 44 762 21%
Dotations aux amortissements et provisions  nettes -25 975 12% -24 114 11%
          
Résultat opérationnel courant  sur contrats 
joueurs 19 659 9% 20 648 10%
          

Excédent brut d'exploitation 59 771 28% 55 968 26%
          
Résultat opérationnel courant 27 075 13% 28 036 13%
          
Autres produits et charges opérationnels non courants         
          
Résultat opérationnel 27 075 13% 28 036 13%
          
Résultat financier 3 601 2% 764 0%
     
Résultat avant impôt 30 676 14% 28 800 13%
Charge d'impôt -10 669 5% -10 278 5%
Quote part de résultat net des entreprises associées 62 0% 76 0%
          
Résultat net de l'exercice 20 069 9% 18 598 9%
          

Résultat revenant aux actionnaires de la société 19 943 9% 18 470 9%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires 126   128   

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT          
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Montants nets  30/06/08 30/06/07 
(en milliers d'euros)     

      
Immobilisations incorporelles    
Goodwills 2 162 2 526
Contrats joueurs 93 876 53 198
Autres immobilisations incorporelles  722 724
     
Immobilisations corporelles 17 825 11 328
     
Autres actifs financiers 542 268
     
Créances sur contrats joueurs (part à plus d'un an) 16 684 13 801
     
Participations dans les entreprises associées 506 513
     
Impôts différés 14 22
     
Actifs non courants 

132 331 82 380
     
Stocks 518 558
     
Créances clients  11 661 19 585
     
Créances sur contrats joueurs  (part à moins d'un an) 27 238 22 529
Autres actifs courants et comptes de régularisation 27 508 13 129
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie    
Valeurs mobilières de placement 144 399 143 080
Disponibilités 4 930 7 217
     
Actifs courants 

216 254 206 098
     
TOTAL ACTIF 

348 585 288 478
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN ACTIF          
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Montants nets 30/06/08 30/06/07 
(en milliers d'euros)     

      

Capital 20 127 20 127
Primes 102 865 102 865
Réserves 18 912 6 753
Résultat de la période 19 943 18 470
Capitaux propres part du groupe 161 847 148 215
     
Intérêts minoritaires 

2 969 2 980
  

   
Total capitaux propres 

164 816 151 195
  

   
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) 47 524 16 629
     
Dettes sur contrats joueurs (part à +1 an) 24 582 8 076
     
Impôts différés 1 137 953
     
Provisions pour engagements de retraite  501 433
     
Passifs non courants 

73 744 26 091
  

   
Provisions  (part à -1 an) 93 196
     
Dettes financières (part à -1 an)    
Découverts bancaires 897 258
Autres emprunts & dettes financières  387 5 632
     
Fournisseurs & comptes rattachés 16 963 16 266
Dettes fiscales et sociales 52 084 55 612
Dettes sur contrats joueurs (part à -1an) 32 050 21 159
Autres passifs courants et comptes de régularisation 7 551 12 069
     
Passifs Courants 

110 025 111 192
     
TOTAL PASSIF 

348 585 288 478

BILAN PASSIF          
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(en milliers d'euros) 30/06/08 30/06/07

Résultat net 20 069 18 598
Résultat net des entreprises associées -62 -76
Amortissements et provisions 28 378 25 091
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 152 -18
Plus values de cession des contrats joueurs -45 634 -44 762
Plus values de cession des autres immobilisations 18 217
Charges d'impôt 10 669 10 278

Capacité d'autofinancement avant impôt 13 590 9 328

Dividendes reçus des entreprises associées 36

Impôt payé -32 270 -3 750

Clients et autres débiteurs -4 088 -525
Fournisseurs et autres créditeurs 12 155 4 163
Variation du besoin en fonds de roulement 8 067 3 638

Flux net de trésorerie généré par l'activité -10 577 9 216

Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes -49 553 -33 844
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles -27 -590
Acquisitions d'immobilisations corporelles -8 531 -4 530
Acquisitions d'immobilisations financières -353 -174
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances 48 338 42 967
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés 102 51
Acquisition de filiales nette de trésorerie acquise -113 -500

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements -10 137 3 380

Augmentation de capital 90 561
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 835 -931
Dividendes versés aux intérêts minoritaires -143 -258
Souscriptions d'emprunts 45 992 2 476
Remboursements d'emprunts -20 330 -4 491
Titres d'auto-contrôle -4 577 -310

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 19 107 87 047

Trésorerie d'ouverture 150 039 50 396

Variation de trésorerie courante -1 607 99 643

Trésorerie de clôture 148 432 150 039  
 

(en milliers d'euros) 30/06/08 30/06/07

Valeurs Mobilières de placement 144 399 143 080
Disponibilités 4 930 7 217
Découverts bancaires -897 -258
Trésorerie de clôture 148 432 150 039  

VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE          
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(en milliers d'euros) Capital
Réserves 
liées au 
capital

Ttitres auto-
détenus

Réserves et 
résultat

Résultat 
enregistrés 
directement 
en capitaux 

propres

Total part du 
Groupe

Capitaux propres au 01/07/2006 14 155 18 276 0 8 068 -44 40 455 3 200 43 655

Résultat de la période 18 470 18 470 128 18 598
Dividendes -931 -931 -258 -1 189
Augmentation de capital 5 972 84 589 90 561 90 561
Variations du périmètre de consolidation 0 -79 -79
Titres d'auto contrôle -311 -9 -320 -320
Amendement IAS 19 -9 -9 -9
Autres  -11 -11 -11 -22
Capitaux propres au 30/06/2007 20 127 102 865 -311 25 607 -73 148 215 2 980 151 195

Résultat de la période 19 943 19 943 126 20 069
Dividendes  -1 835 -1 835 -143 -1 978
Titres d'auto contrôle -4 577 10 -4 567 -4 567
Paiements en actions 93 93 93
Amendement IAS 19 -2 -2 -2
Autres  0 6 6
Capitaux propres au 30/06/2008 20 127 102 865 -4 888 43 715 28 161 847 2 969 164 816

Capitaux propres revenant 
aux actionnaires de la société aux intérêts 

minoritaires
Total des 
capitaux 
propres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  30/06/08 30/06/07 

     
Nombre d'actions à la fin de la période 13 241 287 13 241 287
Nombre moyen d'actions à la fin de la période 13 241 287 10 775 387
Nombre d'actions auto détenues à la fin de la période  246 990 14 724
      
Résultat consolidé    
Résultat net part du groupe (en M€) 19,94 18,47
Résultat net part du groupe par action (en €) (1) 1,53 1,72
     
Dividende net    
Montant net global (en M€) 1,82 (2 ) 1,85
Montant net action (en €) 0,14 (2) 0,14

 
(1) calculé sur le nombre moyen d’actions en circulation après déduction du nombre d’actions auto détenues. 
(2) dividendes soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2008 
 

 
 
 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES          

RESULTAT PAR ACTION         


