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Point mercato au 21 août 2015 
 
 
Lyon, le 21 aout 2015     

 
 

Prolongation de contrats joueurs  

- Alexandre Lacazette, prolongation d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2019 
- Nabil Fekir, prolongation d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2020 
- Anthony Lopes, prolongation de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2020 
- Samuel Umtiti, prolongation de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2019 
- Jordan Ferri prolongation de trois ans, soit jusqu’en 2020 
- Corentin Tolisso, prolongation d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2020 

 
 
Acquisition de contrats joueurs 
  

- Rafael da Silva, défenseur international brésilien, en provenance de Manchester 
United, contrat de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2019, pour un montant de 2M€ auquel 
peut s’ajouter un maximum de 1M€ d’incentives. 
 

- Mathieu Valbuena, milieu international français, en provenance du Dynamo Moscou, 
contrat de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2018, pour un montant de 5 M€. 
 

- Mapou Yanga-Mbiwa, défenseur international français, en provenance de l’AS Rome, 
contrat de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2020, pour un montant de 8M€ auquel peut 
s’ajouter un maximum de 2M€ d’incentives. 

 
 
Cession de contrats joueurs  
  

- Clinton Njie à Tottenham, pour un montant de 14M€ auquel peuvent s’ajouter des 
incentives d’un montant de 3M€ et un intéressement sur un futur transfert. 
 

- Mehdi Zeffane, au Stade Rennais FC, pour un montant de 1M€ avec un 
intéressement sur un futur transfert. 
 

- Mohamed Yattara au Standard de Liège, pour un montant de 2M€ auquel peuvent 
s'ajouter des incentives et un intéressement sur un futur transfert. 
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Euronext Paris - compartiment C 
 
Indices :   CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–
Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services 
– CAC Travel & Leisure 
Code ISIN : FR0010428771 
Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
ICB : 5755 Services de loisirs 
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