
   

 

 
Vainqueur du Trophée des Champions à New York 

 

Mercato d’été 2012 

 

Nouveaux sponsors et renouvellement de contrats de 
partenariats  

 
 
Lyon, le 10 septembre 2012 

 
L’actualité du Groupe a été très riche durant l’été 2012 avec une nouvelle victoire 

au Trophée des Champions et la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique 
adopté par le Conseil d’Administration visant à un abaissement significatif de la 

masse salariale avec un objectif de retour à un équilibre d’exploitation structurel au 

plus tard pour l’exercice 2013/2014. 
 

 
Trophée des Champions : l’OL remporte son 24ème Trophée 

 
Après avoir remporté, le 28 avril 2012, sa 5ème Coupe de France, l’OL a conquis 

contre Montpellier, le 28 juillet dernier à New York, son 7ème Trophée des 
Champions, soit son 24ème Trophée, dont 17 depuis 2001. 

 

 
Un mercato d’été en ligne avec la stratégie  

 
En juin dernier, le Conseil d’Administration a réaffirmé son objectif, pour la saison 

2012/2013, de poursuivre la réduction significative du nombre de contrats joueurs 
(cessions et fins de contrats) et d’intégrer de jeunes joueurs talentueux issus de 

son centre de formation, afin de réduire sensiblement la masse salariale et les 
amortissements de contrats joueurs.  

 

Dans ce cadre, l’OL a procédé à une optimisation de son équipe professionnelle, 
tout en conservant des objectifs sportifs ambitieux.  

 
 

Cessions, fins de contrats et autres départs de la période : 
 

Dans un mercato d’été 2012 marqué par un environnement macro-économique 
difficile, l’OL a procédé à la cession de 5 contrats joueurs pour un montant total de 

transfert de 24,5 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives : 
 

 Ishak Belfodil cédé le 29/06/12 au club de Parma FC pour un montant de 

2,5 M€, auxquels se rajoutent des incentives et un intéressement de 20% 
sur une plus-value future. 

 
 Kim Kallström le 27/07/12 au club du Spartak de Moscou, pour un montant 

de 3 M€ et 0,6 M€ d’incentives. 
 

 Jérémy Pied le 24/08/12 au club de l’OGC Nice pour un montant de 3 M€. 
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 Aly Cissokho le 23/08/12 au club de Valencia FC pour un montant de 5 M€, 

avec 1 M€ d’incentives et un intéressement maximum de 3,5 M€ sur un 
transfert futur. 

 
 Hugo Lloris le 31/08/12 à Tottenham pour un montant de 10 M€ + un 

montant maximum de 5 M€ d’incentives et un intéressement de 20% sur 
une plus-value future. 

 
 Enzo Réale le 04/09/12 à Lorient pour un montant de 1 M€ avec un 

intéressement maximum de 20% sur une plus-value future 

 
De plus, 10 joueurs, la plupart en fin de contrat, ont quitté le club : Al Kamali, Cris, 

Ederson, Faure, Fontaine, Kolodzieczak, Mehamha, Mensah, Tafer et Valverde. 
Par ailleurs, 2 joueurs ont été prêtés pour la saison 2012/2013 : Defourny à Rouen 

et Yattara à Troyes. 
 

Acquisitions de joueurs et retour de prêts : 
 

Les investissements joueurs ont représenté un montant total de 8,75 M€ auxquels 

pourront s’ajouter des incentives : 
 

 Milan Bivesac, en provenance du PSG, a signé un contrat de 4 ans. Montant 
du transfert : 2,75 M€ + incentives. 

 
 Fabian Monzon, en provenance de l’OGC Nice, a signé un contrat de 4 ans. 

Montant du transfert : 3 M€ + 1 M€ d’incentives maximum. 
 

 Arnold Mvuemba, en provenance du FC Lorient, a signé un contrat de 4 ans. 

Montant du transfert : 3 M€ + 1 M€ d’incentives maximum + intéressement 
de 20% sur une plus-value future 

 
Par ailleurs, Steed Malbranque, joueur libre, a signé un contrat d’un an avec le club. 

 
Fidèle à sa politique de formation et d’intégration de jeunes joueurs talentueux 

dans l’équipe première, le club a signé cinq nouveaux contrats professionnels avec 
des jeunes issus de son centre de formation : Maxime Blanc, Jordan Ferri, Sidy 

Koné, Samuel Umtiti et Anthony Martial. Enfin, 2 joueurs prêtés durant la saison 

2011/2012 ont réintégré le groupe professionnel : Loïc Abenzoar et Mathieu 
Gorgelin. 

 
Ainsi, au 5 septembre 2012, l’équipe professionnelle compte 27 joueurs dont 12 

jeunes et 15 joueurs confirmés contre 29 joueurs au 31 août 2011. Parmi le groupe 
professionnel, 12 joueurs ont été formés à l’OL.  

 
 

Signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Hyundai et 

renouvellement de contrats de partenariats  
 

Dans une conjoncture économique difficile, l’Olympique Lyonnais a concrétisé 
durant l’été, de nouveaux partenariats ainsi que des renouvellements de contrats.  

 
Hyundai Motor France, 4ème constructeur mondial, s’est engagé aux côtés de l’OL en 

devenant partenaire majeur du club avec une présence sur la face avant du maillot 
« Championnat domicile et extérieur », pour les deux prochaines saisons, soit 

jusqu’au 30 juin 2014.   
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Adidas, équipementier du club, Véolia, Groupama, Renault Trucks, MDA, et 
Intermarché demeurent les partenaires « maillot » de l’équipe première (selon les 

compétitions). 
 

Concernant l’équipe féminine, un nouveau contrat de partenariat a été conclu avec 
April qui accompagnera l’équipe féminine pour 3 ans. Avec 10 titres depuis 2006, 

dont le triplé historique en 2012 (Championnat - Coupe de France – Ligue des 
Champions), l’équipe féminine bénéficie désormais pour la saison 2012/2013 de 6 

partenaires majeurs : GDF-SUEZ, April, Vicat, Kéolis, Renault Trucks et Leroy 

Merlin.  
 

Pour la première fois, les équipes de jeunes bénéficieront également de sponsors 
« maillot » avec l’arrivée de Clairefontaine et Véolia, concrétisant ainsi la réussite 

du club en matière de formation. 
 

 
Résultats sportifs à ce jour 

 

Après quatre journées de Championnat, l’équipe première masculine  occupe la 2ème 
place du classement de Ligue 1et est d’ores et déjà qualifiée pour la phase de poule 

de l’Europa League dont le premier match se disputera à domicile le 20 septembre 
prochain contre le club du Sparta de Prague. 

 
L’équipe féminine débutera son Championnat le 9 septembre prochain et disputera 

le premier match de l’UEFA Women’s Champions League le 26 septembre. 
 
 
 

 
 
 
 

Prochain communiqué : Résultats 2011/2012 publiés le 23 octobre 2012 après 
bourse. 
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