
   

 
 
 
 

Hausse de l’action OL GROUPE  
 
 

 
 
Lyon, le 27 août 2009 
 
 
Depuis la fin du dernier championnat, l’action OL Groupe constate une hausse 
puisqu’elle cotait 6,80 € à cette date et a gagné 43,4 % en 3 mois en s’inscrivant à  
9,75 € le 27 août 2009. Cette hausse peut s’expliquer par une meilleure orientation des 
marchés financiers et surtout par une actualité particulièrement riche pour OL Groupe. 
 
Parmi les dernières actualités, on peut citer : 
 

- La promulgation de la loi de développement et de modernisation des services 
touristiques le 22 juillet 2009, qui permet notamment de déclarer d’intérêt général 
les grandes enceintes sportives favorisant ainsi, la construction de grands stades 
dans le cadre de la candidature de la France à l’Euro 2016. 
 

- Le vote favorable concernant l'arrêt de Projet du Plan Local d'Urbanisme n° 1 
intervenu le 6 juillet 2009 au sein du Conseil Communautaire, qui constitue une 
étape importante dans la mise en œuvre du projet de Grand Stade.  

- Un mercato très actif avec l’arrivée de joueurs de grands talents tels que 
Lisandro Lopez, Michel Bastos, Aly Cissokho ou Bafetimbi Gomis. 

 
- La signature, le 7 août 2009, d’un protocole d’accord avec adidas aux termes 

duquel, pour une période de dix saisons sportives à compter de la saison 
2010/2011, adidas deviendra le fournisseur exclusif d’équipements sportifs de 
l’Olympique Lyonnais. 

 
- La qualification le 25 août dernier et pour la 10ème fois consécutive de 

l’Olympique Lyonnais pour la phase de poules de l’UEFA Champions League.  
A l’occasion du match retour à Anderlecht, l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs pu 
arborer le logo de son nouveau sponsor BetClic. 
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