
   

 
 
 

Bonne résistance de l’activité  
sur les 9 premiers mois de l’exercice 2010/2011 

 
 

Produits des activités hors joueurs : 109,0 M€ (111,5 M€ au 31 mars 2010) 
 

Activité de trading : 11,5 M€ (14,0 M€ au 31 mars 2010) 
 

 
 
Lyon, le 11 mai 2011 
 
Le niveau des activités hors contrats joueurs affiche une bonne résistance sur les 9 
premiers mois de l’exercice 2010/2011. L’activité trading reflète l’atonie du mercato 
d’été.  
 
Activité des 9 premiers mois de l’exercice 
 
Ventilation par produit des activités (du 1er juillet au 31 mars) 
 

En M€ 31/03/2011* 31/03/2010 Var. en % 

Billetterie 15,6 19,2 -18,8% 

Partenariats - Publicité 16,2 12,2 +32,8% 

Droits TV  56,3 58,0 -2,9% 

Produits de la marque 20,9 22,1 -5,4% 

Produits des activités hors 
contrats joueurs 

109,0 111,5 -2,2% 

Produits des cessions des contrats 
joueurs 

11,5 14,0 -17,9% 

Total des produits des activités 120,5 125,5 -4,0% 

* chiffres provisoires, estimés et non audités 
 
Sur le 3ème trimestre de l’exercice, les produits des activités hors contrats joueurs 
s’élèvent à 29,1 M€ (36,1 M€ au 3ème trimestre 2009/2010). Les produits des 
cessions de contrats joueurs à 6,2 M€ correspondent essentiellement à la cession 
de Jean II Makoun au club anglais d’Aston Villa en janvier 2011. 
 
Analyse de l’activité des 9 premiers mois  
 

1. Revenus des activités hors contrats joueurs 
 

 Les recettes de billetterie s’élèvent à 15,6 M€ (19,2 M€ au 31 mars 2010). 
Au 31 mars de la saison dernière, le club avait bénéficié des recettes du tour 
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préliminaire et du 1/4 de finale de Champions League, ainsi que d’affiches 
plus attractives au 1er tour de cette même compétition.  
 

 Les produits de partenariats et publicité sont en progression de 32,8% à 
16,2 M€. La hausse de 4,0 M€ transcrit l’arrivée de nouveaux partenaires 
tels que adidas, Groupama, MDA, Araldite, Keolis et Renault Trucks et la 
mise en application du contrat de partenariat BetClic rendue possible grâce 
au vote de la loi sur les jeux et paris en ligne. 
 

 Les droits TV s’élèvent à 56,3 M€. Ils sont composés des droits TV nationaux 
(LFP, FFF) représentant 33,4 M€, en progression de 1,0 M€ par rapport à 
l’année dernière avec une 74ème place en Championnat de France (5ème place 
au 31 mars 2010). Les droits TV internationaux (UEFA) s’établissent à 22,9 
M€, en repli de 2,7 M€ du fait de la non participation du club aux 1/4 de 
finale en Champions League lors de cette saison. 
 

 Les produits de la marque s’établissent à 20,9 M€, en retrait de 5,4%. Les 
ventes de produits dérivés ont été impactées par le changement 
d’équipementier et la mise en œuvre tardive et progressive du contrat 
adidas. Par ailleurs, le club n’a pas bénéficié de revenus de tournées en 
début de saison (Coupe du Monde en Afrique du Sud).  

 
2. Produits des cessions des contrats joueurs 

 
Les produits des cessions de joueurs s’élèvent à 11,5 M€ et correspondent 
notamment aux transferts de Mathieu Bodmer au P.S.G., de Frédéric 
Piquionne à West Ham, de Jean-Alain Boumsong au Panathinaïkos et de Jean 
II Makoun à Aston Villa.  

 
 
Crédit syndiqué 
 
OL Groupe confirme la signature par la société OL SASP d’une ligne de crédit 
syndiqué de 57 M€ en substitution des lignes de crédit bilatérales actuellement en 
place, dans un pool bancaire de 7 banques, pour une durée de 3 ans avec une 
option d’extension d’un an. OL Groupe se félicite de cet accord qui traduit la 
confiance de ses partenaires bancaires et qui sécurise ses besoins de financement à 
moyen terme avec une maturité plus longue et lui donne une flexibilité 
supplémentaire pour poursuivre ses projets de développement. 
 
Le projet du Grand Stade fera l’objet d’un financement dédié, en cours d’étude.  
 
 
Résultats sportifs à ce jour 
 
En Championnat de France, l’Olympique Lyonnais occupe à ce jour la 3ème place. 
 
En Champions League, l’OL a atteint les 1/8 de finale (contre le Real de Madrid). 
 
L’équipe féminine est d’ores et déjà championne de France et disputera à Londres 
le 26 mai prochain, face aux allemandes de Potsdam, la finale de l’UEFA Women’s 
Champions League. 
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OL Groupe 
Laurence Morel Garrett 
 
Tel : +33 4 26 29 67 33 
Fax : +33 4 26 29 67 13 
Email: 
dirfin@olympiquelyonnais.com 
www.olweb.fr 

 
Marché des cotations : Euronext Paris - compartiment C 
 
Indices :   CAC Small - CAC Mid & Small 
CAC All–Tradable - CAC All-Share  
Code ISIN : FR0010428771 
Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
ICB : 5755 Services de loisirs  


