Groupama : partenariat élargi avec le naming du centre de formation

Signature d’un contrat de crédit pour la construction du Centre
d’Entrainement et du Centre de Formation

Lyon, le 15 juin 2015

OL Groupe est heureux d’annoncer la signature d’un contrat de partenariat élargi avec
Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour une durée de 3 ans et demi, soit jusqu’au 31
décembre 2018. Ce nouveau partenariat intègre désormais le naming du nouveau centre de
formation mixte dont les travaux devraient débuter en septembre 2015 sur la commune de
Meyzieu, en toute proximité du Grand Stade, pour s’achever au deuxième semestre 2016. Ce
contrat comporte également une option sur le naming du centre d’entrainement.

Dans le prolongement de la décision du Conseil d’Administration de construire le centre
d’entrainement professionnel masculin et féminin (sur le site du Parc Olympique Lyonnais à
Décines) et le centre de formation à Meyzieu, OL Groupe et OL Association ont signé le 12
juin 2015 un contrat de crédit d’un montant global de 14 M€ avec Groupama Banque. Ce crédit
bancaire, d’une durée de 10 ans, sera affecté au financement partiel des nouveaux centre
d’entrainement et centre de formation, qui pourraient représenter un investissement total de
l’ordre de 22 M€, le solde étant financé sur les fonds propres d’OL Groupe.

La construction de ces deux centres permettra de conforter la stratégie de capitalisation sur
l’Academy OL, fournisseur officiel de l’équipe première, et de réunir dans une unité de lieu
toutes les activités du Groupe, dans un objectif d’optimisation de la performance, et dans le
respect des valeurs de parité hommes-femmes développées par le Groupe.
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