ARRIVÉE DE MEMPHIS DEPAY

Lyon, le 20 janvier 2017
L'Olympique Lyonnais informe du transfert de l'attaquant international néerlandais
Memphis Depay qui a signé un contrat de 4 ans et demi avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin
2021.
Le montant du transfert est de 16 M€ auquel pourront s'ajouter des incentives pour un
total de 6 M€, plus 3 M€ dans le cas où le joueur prolongerait son contrat au-delà de
2021.
Memphis Depay, qui aura 23 ans le mois prochain, a remporté le titre de Champion des
Pays-Bas avec le PSV Eindhoven en 2015 terminant meilleur buteur du Championnat
avec 22 buts inscrits en 30 matchs avant d'être transféré à Manchester United où il a
disputé 53 matches et inscrit 7 buts.
Considéré comme l'un des meilleurs espoirs à son poste, Memphis Depay qui compte
déjà 27 sélections (5 buts) avec la sélection des Pays-Bas a grandement participé à la
3ème place des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 2014 en étant nominé meilleur
jeune joueur de la compétition avec Raphaël Varane et Paul Pogba et en devenant le plus
jeune buteur néerlandais de l'histoire en Coupe du Monde (contre le Chili).
L'arrivée de Memphis Depay conforte l'ambition de l'Olympique Lyonnais d'être présent
au plus haut niveau dans cette deuxième partie de saison.
À propos d’OL Groupe : Organisé autour de l’Olympique Lyonnais, club de football
fondé en 1950 et dirigé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, OL Groupe est un acteur
leader du secteur du divertissement et des médias en France. Depuis sa création en
1999, OL Groupe bâtit son développement sur un modèle précurseur qui allie récurrence
et solidité financière autour de cinq produits d’activité complémentaires : billetterie ;
partenariats et publicité ; droits marketing et tv ; produits de la marque ; et trading de
joueurs. OL Groupe est une société cotée sur Euronext Paris (Compartiment C). Elle
publie un document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
chaque année. Tout investisseur est invité à s’y reporter, y compris notamment la section
« Facteurs de risque ».
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