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OL GROUPE CRÉE SON CLUB ACTIONNAIRES  

LANCEMENT MARDI 26 JUIN 2018 

 

Lyon, le 26 juin 2018     

 

OL Groupe a le plaisir d’annoncer le lancement de son Club Actionnaires.  

L’objectif de ce Club Actionnaires est de développer et renforcer les relations entre OL 

GROUPE et ses actionnaires et détenteurs d’OSRANE, en favorisant les échanges et en 

récompensant leur fidélité. 

Gratuit et ouvert à tout détenteur d’au moins 1 action ou 1 OSRANE OL Groupe, le Club 

Actionnaires permettra ainsi de développer une relation privilégiée avec ses membres. 

Jean-Michel Aulas, Président-Directeur Général d’OL Groupe « Je suis très heureux de la 

création du Club Actionnaires de l’Olympique Lyonnais. Il va nous permettre d’accroître le lien 

avec nos actionnaires fidèles qui, pour beaucoup d’entre eux, nous accompagnent depuis 

de nombreuses années. » 

LES AVANTAGES DU CLUB ACTIONNAIRES 

Les membres du Club Actionnaires d’OL Groupe auront accès à des avantages réservés. 

1/ Ils bénéficieront d’une relation directe et régulière avec OL Groupe avec la possibilité d’un 

e-abonnement aux informations financières publiées par le Groupe : communiqués de presse, 

lettres aux actionnaires, rapports annuels, etc… 

2/ Une adresse mail leur sera dédiée. 

3/ En fonction du nombre d’actions ou d’OSRANE OL Groupe détenues et dans la limite des 

stocks disponibles, ils pourront profiter d’offres limitées réservées aux membres du Club : visites 

des infrastructures, invitations à des matchs/événements, etc… 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB ACTIONNAIRES 

L’adhésion au Club actionnaires d’OL Groupe est simple et gratuite. Il suffit d’être majeur, de 

posséder à minima une action ou une OSRANE OL Groupe et de pouvoir justifier de sa qualité 

d’actionnaire ou de détenteur d’OSRANE OL Groupe.  

Pour adhérer, rendez-vous sur la page dédiée au Club Actionnaires de l’Olympique Lyonnais 

sur le site olweb.fr : https://club-actionnaires.ol.fr/ afin de remplir le formulaire d’adhésion en 

ligne. 
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OL Groupe 
 

Tel : +33 4 81 07 55 00 
Fax : +33 4 81 07 45 65 
 
Email : 
dirfin@olympiquelyonnais.com 
www.olweb.fr 

 
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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