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Si l’Olympique Lyonnais retrouve les couleurs
de la tête du championnat de Ligue 1 de
football, celles de sa trésorerie virent,
en revanche, toujours au rouge. Maigre
consolation pour son président Jean-Michel
Aulas, dont le club – et lui-même – est
endetté à hauteur de 400 millions d’euros
pour le ﬁnancement de son nouveau stade.
Un projet industriel privé, installé à une
vingtaine de kilomètres du centre de Lyon,
sur la commune de Décines, devant offrir
à l’OL une stature européenne et des revenus
décuplés, et au territoire un outil d’attractivité
économique. Mais un projet unique en France
qui suscite crispations, inquiétudes et doutes
lorsqu’il questionne sur la viabilité de
l’infrastructure, le dessein de son président
et son impact réel.
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L
e 29 janvier 2016, l’Olympique Lyonnais entrera dans le cercle restreint des
grands clubs de football européens, avec
la mise en service de son nouveau stade
de 58 215 places, installé sur la commune
de Décines-Charpieu, non loin de Lyon.
Un équipement dont le club présidé par
Jean-Michel Aulas sera entièrement propriétaire à l’instar d’Arsenal ou du Bayern
Munich. Le Stade des lumières, baptisé
ainsi avant d’y adosser le nom d’un partenaire privé, sera alors le seul en France
à bénéﬁcier d’une gestion 100 % privée,
opérée par l’OL, qui de fait, récoltera l’ensemble des recettes générées. Rompant
ainsi avec la tradition française des partenariats publics/privés (PPP) où les collectivités se retrouvent propriétaires de
l’enceinte et les clubs, locataires des lieux.
« On se rend compte qu’aujourd’hui ce n’est pas
le meilleur ﬁnancement. C’est un mécanisme
très cher pour la collectivité et peu avantageux pour les clubs », souligne Bruno Belgodère, directeur ﬁnance et marketing de
l’Union des clubs professionnels de football
(UCPF), ces derniers ne pouvant avoir la
maîtrise de la structure et bénéﬁcier de la
totalité des recettes, impactant leur gestion
et leur développement.
En plein âge d’or de son équipe septuple
championne de France de Ligue 1, de
2002 à 2008, Jean-Michel Aulas souhaite
donc avoir son propre stade, Gerland, propriété de la Ville de Lyon, ne répondant
plus aux ambitions du nouveau projet
(sportif, immobilier, ﬁnancier) de l’OL et
de l’homme, entrepreneur et fondateur de
l’éditeur de logiciels Cegid. Une volonté
marquée d’une certaine appétence, non
dissimulée, de mener son club dans la cour
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MÉTROPOLE DE LYON Entreprendre
des grands. Un projet unique, conforté
dans sa réalisation par l’organisation de
l’Euro 2016, et les recommandations des
différents rapports établis par Éric Besson, Philipe Seguin, Daniel Costantini et
David Douillet sur les grandes infrastructures sportives préconisant de « créer un
environnement propice aux initiatives de
construction de stade, qu’elles soient publiques
ou privées ». Mais un projet pharaonique
ﬁnancé par l’OL, pour l’ensemble de l’enceinte, à hauteur de 405 millions d’euros,
qui n’aurait pu sortir de terre sans un soutien et ﬁnancement public d’une hauteur
de 200 millions d’euros, pour les équipements (parkings relais) et dessertes. Un
montant que les opposants de l’association
Déplacements citoyens estiment sous-évalué au regard des investissements demandés au Syndicat mixte des transports pour
le Rhône et l’agglomération lyonnaise
(Sytral), qui devrait, selon leur document
très détaillé, plutôt se rapprocher « des 400
millions d’euros, pour un projet global privé/
public à 800 millions d’euros » contre 618
ofﬁciellement. Argument contesté par la
Métropole qui démontre que le projet du
grand stade est « 100 % privé avec une intervention de l’Agglomération nécessaire comme
dans tout autre projet ».
Toujours est-il qu’avec son grand stade,
l’Olympique Lyonnais voit grand, très
grand. La holding de Jean-Michel Aulas, la
Foncière du Montout, rachètera 50 hectares
à un prix dérisoire, dans le but de réaliser
le projet. Le président le dit lui-même : « Il
y aura un avant et un après Décines. » Trois
millions de visiteurs annuels – soit moitié
plus qu’annoncé à l’origine du projet –, 58
000 spectateurs (la moyenne étant de 32
000 spectateurs à Gerland sur la première
partie de la saison 2014-2015 pour un stade
de 42 000 places), 105 loges, 6 000 places
VIP, une cité des entreprises, des concerts
et un parc de loisirs ouvert toute l’année,
avec un ensemble de services. Sans oublier
les enjeux sportifs avec la Ligue des Champions en ligne de mire et l’espoir d’être sur
le podium de la première division chaque
année. Économiquement, ce grand stade
doit aussi lui offrir de nouveaux revenus,
qui lui manque tant – en misant sur ceux
générés par les entreprises et moins sur le
grand public –, aﬁn de lui permettre, entre
autres, de ne plus être dépendant des revenus audiovisuels (41 millions d’euros pour
la saison 2013-2014), ni des résultats sportifs. Une stratégie rondement menée qui
doit faire sortir le club de cinq années de
pertes cumulées (137 millions d’euros) et
rassurer les actionnaires. Mais la stratégie
est risquée, ambitieuse, fragile. Pour mener
ce projet industriel, le club a dû lever près
de 400 millions d’euros et donc s’endetter fortement. Revoir son business model,
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coïncidant avec l’arrivée de l’entraîneur
Rémi Garde, en 2011. Son président fera
ainsi le pari (salué) de développer activement le centre de formation (l’académie)
au détriment de recrutements (coûteux) de
joueurs célèbres, par exemple. « C’est une
vraie stratégie économique. Jean-Michel Aulas
a fait un choix raisonné. Il a préféré sacriﬁer
des résultats sportifs, baisser la masse salariale (-17,3 millions d’euros sur l’exercice
clôt au 30 juin 2014, NDLR) aﬁn d’assoir
la structuration du club. Et ainsi pour revenir,
au plus haut, avec une équipe-maison solide
qui évoluera bientôt dans son propre stade,
générateur de revenus supérieurs », dissèque
Olivier Monna, économiste au Centre du
droit et d’économie du sport. Et les premiers résultats (sportifs) vont dans le sens
du président Aulas puisque l’équipe multiplie les victoires et se retrouve, ﬁn janvier,
en tête du championnat. « Tout est une question de construction et d’adaptation », analyse
Thierry Sauvage, directeur général de l’OL.
GUERRE D’OPPOSANTS

Malgré cet angélisme, le colossal projet
d’OL Land (rebaptisé depuis Parc Olympique Lyonnais) ne se fait pas dans la
quiétude. Il interroge. Homme de réseau,
Jean-Michel Aulas bénéﬁcie
de soutiens actifs
et décisifs du
Grand

Lyon, aujourd’hui Métropole de Lyon
(mais pas de tous les élus), du conseil
général du Rhône ou encore du préfet et
de l’État, ainsi que d’une certaine partie
de la population. Mais il n’échappe pas
aux questions, critiques et inquiétudes.
Une dizaine d’associations d’opposants
dénoncent en effet, « la folie des grandeurs
de Gérard Collomb (président de la Métropole de Lyon, NDLR) et Jean-Michel Aulas »
d’autant plus si « l’équipe ne se qualiﬁe pas
en Ligue des Champions », ce sur quoi, le
modèle de l’Olympique Lyonnais repose
en grande partie. Certains y perçoivent
l’enrichissement d’une entreprise privée
qui « pourrait réaliser au passage un projet immobilier d’envergure » au détriment
de l’intérêt général. D’autres, un caprice
d’un président puissant devenu intouchable. Et quand d’aucuns critiquent un
site trop éloigné du centre-ville de Lyon
(30 minutes en voiture environ) pouvant
freiner les publics – « Aulas le reconnaît luimême, soutient Étienne Tête, avocat et élu
écologiste à la Région Rhône-Alpes, le stade
ne sera rempli que les soirs de Champions
League. » –, d’autres jugent la construction
coûteuse des équipements publics, et des
conséquences de gestion inadaptée des
transports en commun les soirs de match
notamment. « Le pire c’est qu’ils
ne vont servir qu’une trentaine de fois par an »,
soutient Etienne
Tête.
Et
selon des
proches
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du dossier, « il ne faut pas que ça décolle trop,
qu’il y ait d’accident routier ni de panne sur le
réseau les soirs de match, sinon ce serait une
catastrophe ». Face à ces diatribes, les partisans y croient dur comme fer. « Ce n’est
pas un pari risqué, le football français rentre
enﬁn dans la cour des grands », annonce un
expert ayant travaillé sur l’élaboration du
projet mais préférant rester anonyme. Ils
y voient, au contraire, l’un des meilleurs
moyens pour l’Olympique Lyonnais de
devenir un club européen de référence,
propriétaire de son stade. Un outil ouvert
à tous, respectant l’environnement, vecteur
d’emplois et d’activité. Moteur d’attractivité territoriale et de développement de
l’Est lyonnais - accroissant jusqu’à 50 millions d’euros le PIB de l’agglomération. Un
site offrant aux entreprises une nouvelle
adresse « prestigieuse » ; au grand public,
un parc de loisirs paradis de la consommation ; et aux artistes, une nouvelle grande
scène d’expression.
Entre ces acteurs, le dialogue est rompu. Et
c’est régulièrement devant la justice que les
contentieux sont jugés. Sans jamais pour
autant faire plier la puissance du projet.
Mais le retardant tout de même de cinq
années. Du côté de l’OL et de la nouvelle
Métropole de Lyon, on se réjouit donc de
voir que le chantier avance, de l’autre, le
combat se poursuit, « Il n’est pas exclu que
le grand stade n’aille pas jusqu’au bout, mais la
probabilité est faible », reconnaît l’opposant
Jean Murard, de Déplacement citoyens.
LA VILLE DE DÉCINES DUBITATIVE

Sur le papier, « le grand stade doit bénéﬁcier
à tous », soutient Roland Crimier, vice-président de la Métropole de Lyon et pilote du
projet d’aménagement du Grand Montout,
malgré les critiques. Les supporters suivront-ils ? Les entreprises signeront-elles
pour des loges à l’année ? Un effet d’aubaine pour Décines-Charpieu ?
Choisie après que différents sites d’accueil
ont été étudiés, notamment ceux proches
du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin et du
Puizot à Vénissieux – ﬁnalement écartés
pour différentes raisons bien qu’il semblerait que les surfaces (moins de 20 hectares contre 51 pour le site retenu) aient été
jugées trop petites pour bâtir un tel projet, et ce, malgré les dessertes routières et
les lignes de transports en commun existantes – le Grand Lyon à l’époque fera donc
la proposition (ou se serait vu imposer
en vue d’une opération immobilière plus
importante ?) du terrain du Montout, sur
la commune de Décines, à l’Olympique
Lyonnais, qui accepte. Un choix que le
groupe sportif justiﬁe par plusieurs arguments : « Maîtrise foncière publique importante, site inscrit depuis 1992 au Schéma
directeur de l’agglomération lyonnaise (SDAL),
N°124 Février 2015

GRAND STADE, DERNIER COUP DE SOMBRERO ? Entreprendre
QUEL AVENIR POUR GERLAND ?
La question n’est pas encore tranchée. Le Lou
Rugby n’envisagerait plus d’y aller, bien installé
dans son stade du Matmut Stadium. Mais alors
que certains défendaient l’idée que la ville de
Lyon puisse vendre le stade de Gerland à l’Olympique Lyonnais aﬁn que le club reste au cœur
de Lyon, de ses racines historiques, Jean-Michel
Aulas, au contraire, n’a pas pensé une seconde
pouvoir rester sur ce site du 7e arrondissement
avançant les arguments d’un site propriété de
la Ville et inscrit au titre des monuments historiques depuis 1967, puisqu’il est l’œuvre de Tony
Garnier – donc difficilement destructible. Ce qui
ne convainc aucun opposant : « Le stade est
inscrit, il n’est pas classé. Le préfet pouvait ainsi
donner à tout moment son accord pour que l’OL
puisse faire ce qu’il souhaite. » Mais Gerland est
aussi trop petit. Trop petit pour le programme
immobilier envisagé. Jean-Michel Aulas verrait
dans la reconversion de Gerland… un campus
d’entreprises. Un argument comme pour souhaiter que Gerland, disposant d’une jauge dont
la capacité à remplir est plus facile, ne soit pas en
concurrence avec le grand stade pour l’accueil
d’événements ?

superﬁcie sufﬁsante pour accueillir l’ensemble
du programme souhaité, présence d’une ligne
de transports en commun, etc. » N’oubliant
pas de mentionner qu’il s’agit d’un territoire « stratégique pour le futur développement
de l’Est lyonnais ». Pierre Crédoz, maire PS
de Décines de 1991 à 2012 et signataire
du permis de construire, se souvient de
cette opportunité bienvenue pour sa ville :
« Gérard Collomb puis Jean-Michel Aulas n’ont
pas eu besoin de nous convaincre longtemps
puisque nous avons très rapidement, mes
adjoints et moi-même, tiré les conclusions positives d’un tel équipement. » Mais derrière ces
mots qu’en est-il réellement pour la commune de 26 000 habitants ?
« JE NE SUIS PAS MADAME IRMA »

Impossible pour l’heure d’avoir des chiffres
précis sur ce qui rentrera dans les caisses
de Décines – et des autres – tant que le
stade n’est pas en service et que certaines
décisions locales et nationales ne sont pas
prises. La Métropole de Lyon estime que
l’infrastructure générera un produit ﬁscal total de 69 millions d’euros sur 20 ans
pour les collectivités locales concernées,
ainsi qu’un accroissement du PIB supérieur à 50 millions d’euros par an pour
l’agglomération. Longtemps opposante au
projet, la maire UMP, Laurence Fautra,
élue en mars 2014, reste tout de même
dubitative sur l’impact économique du
grand stade sur son territoire : « Je ne suis
pas madame Irma pour savoir ce que nous
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Jean-Michel Aulas lors des vœux de l'OL devant 1 500 chefs d'entreprise.

allons récupérer. L’ancienne municipalité a fait
croire à nos administrés qu’avec ce projet, ils
seront riches. Pour l’heure, je vois uniquement
les investissements que nous devons réaliser et
ce que l’on nous impose, plus que les recettes
générées. » Et d’annoncer huit millions
d’euros investis pour l’éclairage, la voirie,
les espaces verts, etc., ainsi que des frais de
fonctionnement annuels évalués à 1,2 million d’euros lors de l’exploitation du stade.
Si la commune comptait récupérer 2,2 millions d’euros par an grâce à la taxe sur les
spectacles, ce montant pourrait être sensiblement revu à la baisse depuis l’application, au 1er janvier 2015, de la TVA à 5,5 %
sur la billetterie d’événements sportifs,
souhaitée par Bruxelles. « Comment supporter ﬁnancièrement ce manque à gagner ? »,
prévient alors la maire, plaidant pour que
l’État compense le solde. Un régime transitoire permettrait cependant à certaines
collectivités, dont Décines, de profiter des revenus générés par l’Euro 2016,
puisqu’elles pourraient continuer d’appliquer la taxe sur les spectacles jusqu’à la ﬁn
2016. De son côté, l’Olympique Lyonnais a
répercuté, depuis le début de l’année, cette
TVA sur le prix des billets d’entrée non
sans une pointe d’amertume. « S’il s’agit
d’un manque à gagner pour Décines, pour le
club, c’est aussi une majoration de charge supplémentaire qui n’existait pas auparavant »,
estime Jean-Michel Aulas. Le président
jugeant néanmoins « logique » que l’État
intervienne auprès de la ville décinoise.

QUELLE PART DU GÂTEAU ?

La commune de l’Est lyonnais dont l’ancien joueur international Youri Djorkaeff
est président du club de football s’inquiète
également de son sort quant à l’enveloppe
allouée par l’UEFA aux sites d’accueil de
l’Euro 2016, d’un montant estimé à 100
millions d’euros pour la candidature
lyonnaise, ﬁnalement ramené à… deux
millions, Décines veut « logiquement » sa
part du gâteau. « Nous sommes la ville partenaire de Lyon puisque le stade est sur notre
commune, il est donc normal que nous soyons
pris en compte. » Aucune décision n’a
encore été actée, elle le sera en juin 2015,
lors du vote du plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la nouvelle métropole.
Au quotidien Le Monde, Georges Képénékian, premier adjoint au maire de Lyon et
vice-président du club des sites de l’Euro
2016, tenait à rassurer que « personne ne
cherche à appauvrir Décines. Tout est sur la
table. On va discuter, voir ce que cela coûte à
chacun […] ». Enﬁn quid de la répartition
des 20 millions d’euros d’aides promises
de l’État pour soutenir le projet lyonnais ?
Ce dont la commune est certaine en
revanche, c’est sur le montant récolté
annuellement par la taxe foncière
généré par le grand stade : environ
800 000 euros. « Si nous avions construit
un parc d’activités, la somme aurait été équivalente, il n'y a donc rien d’exceptionnel »,
contredit Laurence Fautra qui « ne lâche
rien » sur ce dossier.
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1 !A 30 kilomètres
de Lyon, sur la
commune de
DécinesCharpieu,
se dressera
le futur grand
stade de l’OL.
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2 !!La valorisation
de la marque OL
est estimée à
81 millions
d’euros (le PSG,
238 millions
d’euros), selon
BBrand Finance
Football 50.

3 !!À un an de
la livraison,
les grues
continuent
de se dresser
ﬁèrement
au-dessus
de la structure
composée de
7 000 tonnes
d’acier et
118 000 m3
de béton.
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« TROIS À QUATRE MILLIONS D’EUROS »

L’équipe municipale de Pierre Crédoz avait
chiffré (prenant en compte à l’époque la
taxe sur les spectacles) entre « trois et quatre
millions d’euros » par an de revenu revenant
à la ville soit, à l’époque, « notre recette
d’investissement annuel », se rappelle-t-il.
Là encore, la nouvelle élue doute : « Nous
ne connaissons pas les retombées, mais je ne
suis pas certaine que ceux qui viendront au
grand stade iront acheter leur baguette de pain
dans une boulangerie du centre-ville, ni que
des familles viendront s’installer à Décines
parce qu’il y a le grand stade. Quant aux
entreprises, elles iront directement dans le
parc de l’OL. » Dans son rapport de 2011,
la commission d’enquête conﬁrmait déjà
les inquiétudes de Laurence Fautra : « La
commission reste sceptique sur l’importance
des retombées économiques directes sur le
commerce local. Elle ne nie pas qu’ici et là des
activités commerciales puissent se développer,
mais l’essentiel […] c’est bien OL-Groupe qui
devrait bénéﬁcier en premier, et en majorité,
des retombées économiques et ﬁnancières des
investissements consentis. » Sur le volet de
l’emploi, une convention partenariale a été
signée le 30 juin 2011 entre la Foncière
du Montout, le Grand Lyon, l’association
UNI-EST et la mairie de Décines pour que
l’emploi local et l’insertion professionnelle
soient au cœur du projet pendant les travaux et durant la phase d’exploitation du
stade. « Aujourd’hui, nous entretenons de
bonnes relations avec l’OL et nous sommes
au-delà des clivages politiques », rassure tout
de même l’élue.
Autour, les communes espèrent majoritairement des répercussions, mais hors
Métropole, l’avis semble plus mesuré.
La communauté de communes de l’Est
lyonnais – regroupant huit villes dont

Colombier-Saugnieu qui abrite l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry –, proche du site, y
voit « indéniablement un moteur, mais qui
représentera simplement un petit plus puisque
nous ne comptons pas dessus pour dynamiser
un territoire qui l’est génétiquement grâce à
l’aéroport, la future ligne Lyon-Turin ou encore
la gare TGV », indique-t-on.
DOPER LE TOURISME
SUR LA MÉTROPOLE

À la Métropole de Lyon, en revanche, pas de
signes d’inquiétudes. Le stade des lumières
représente le chantier de la décennie pour
la collectivité présidée par Gérard Collomb.
« Projet majeur, le grand stade, ses équipements et ses activités connexes constituent un
maillon essentiel de l’afﬁrmation lyonnaise
comme une métropole européenne de référence, dynamique et ouverte sur le monde »,
lit-on dans une plaquette de la collectivité.
Les retombées économiques sont pour
l’heure liées directement et indirectement
à la construction du stade avec un produit
ﬁscal généré, au 19 décembre 2014, de
136 millions d’euros soit « 90 millions d’euros pour la TVA encaissée par l’État au titre
des travaux réalisés ; 46 millions d’euros de
charges patronales et salariales encaissées par
l’Urssaf », souligne une note de la Métropole. Les retombées directes du stade, en
période d’exploitation, demeurent difﬁciles
à estimer. Une étude de l’école EMLYON,
de janvier 2007, et publiée dans le dossier
du Projet OL Land, de la même année, permet cependant d’obtenir quelques données
intéressantes de ce que pouvait rapporter
Gerland, à sa grande époque, et donne
une photographie basse de ce que pourrait générer le grand stade. « Pour une fréquentation, à Gerland, de près d’un million de
spectateurs pendant la saison 2005/2006, 30

millions d’euros ont été produits dont près de
10 millions de retombées directes soit quatre
millions d’euros provenant des bars et restaurants, un million de l’hôtellerie et cinq millions
de dépenses de transport. »
L’équipement devrait offrir au territoire
une vitrine au rayonnement international,
véritable outil touristique qui « pourrait
attirer entre 370 000 et 475 000 visiteurs
de plus sur le territoire chaque année », souligne-t-on à la Métropole de Lyon. Transformée en revenus, la collectivité évalue entre
37 et 47,5 millions d’euros de retombées
annuelles pour la collectivité (100 euros de
dépense en moyenne par jour et par touriste). Et voit dans la compétition de l’Euro,
une manne supplémentaire.
LE PORTEFEUILLE
DES ENTREPRISES SOLLICITÉ

Mais le point qui alimente les spéculations
et sème le doute porte sur le modèle économique d’un projet évalué par l’opposant
Jean-Claude Reverchon, à « un milliard
d’euros. Jean-Michel Aulas a annoncé pouvoir
générer, entre 40 et 50 millions sur l’exercice
2016/2017, et d’ici à cinq ans, entre 80 et 100
millions d’euros » (hors droits audiovisuels),
pour un chiffre d’affaires s’afﬁchant, l’an
dernier à 120,5 millions d’euros. Difﬁcile
d’obtenir les détails sur cette stratégie.
Nous avons donc essayé de chiffrer différents éléments. D’abord, sur ces deux
fourchettes, le naming (donner, à une
enceinte sportive, le nom d’une marque
ou d’une société) pourrait rapporter entre
huit et dix millions d’euros par an au club.
Ce montant est global puisque dans cette
opération, ce sont quatre naming prévus annoncés en assemblée générale du
15 décembre dernier : celui du stade, du
camp d’entraînement, de l’académie et des

Devenir son

Vous trouvez vos missions et JAM s’occupe du reste : démarches
administratives, gestion de vos contrats et de vos salaires.
Résultat ? Vous vous concentrez à 100% sur ce que vous aimez :
votre métier et vos clients. Et ça marche !

et rester
salarié

En savoir plus et nous rencontrer !

JAM Rhône - Anne KACEDAN
04 72 19 16 61 - 06 30 64 40 51
a.kacedan@jam.fr - www.jam.fr

N°124 Février 2015

Entreprendre
en portage salarial

.../en Personne - RCS B 408 684 389 - Crédits Photos : Fotolia

BOSS

La solution JAM :

Acteurs de l’économie - La Tribune 57

Entreprendre GRAND STADE
salons. Soit évalué à entre trois et cinq millions pour l’enceinte, selon nos informations. Jusqu’à deux millions d’euros pour
le second (« Le montant du naming du stade
de Nice [1,8 million d’euros, NDLR], c’est
déjà notre montant pour le seul camp d’entraînement », indiquait Jean-Michel Aulas dans
une interview accordée à l’hebdomadaire
Tribune de Lyon, ﬁn décembre). Le reste
étant dévolu aux deux autres.
UNE LOCALISATION DÉFAVORABLE

L’Olympique Lyonnais entend attirer le
maximum d’entreprises en son sein. Et
veut multiplier les contrats auprès d’elles
(ou hauts revenus) pour lesquels 6 000
places VIP (contre 2 000 à Gerland) et
105 loges sont prévues contre 39. Nous
savons seulement qu’une trentaine de
ces espaces haut de gamme ont été « vendus ou réservés » et qu’un élargissement
jusqu’à Évian et Genève aurait été mené
aﬁn de ratisser large. À titre d’information, à l’intérieur de la plaquette de l’offre
professionnelle – « OL business team »
– pour la saison 2012-2013, le prix varie
de 3 750 euros par personne à 85 100
euros pour une loge de 10 personnes.
Des tarifs sensiblement revus à la hausse
avec le grand stade. Le montant de 200
000 euros pour une loge de 35 m² avait
été dévoilé dans la presse, sans conﬁrmation de la part de l’OL. « Il est essentiel de
travailler les VIP. En Angleterre, le stade de
Wembley génère 20 % de ses revenus grâce à
cette clientèle », compare Olivier Monna. Et
l’Olympique Lyonnais met les petits plats
dans les grands avec un auditorium de
300 places, des salons, des espaces privatifs et une cité des entreprises de 11 000
m² de bureaux. « Entre 150 et 200 auront
un bureau commercial ou complémentaire »,
précise le président du club. En parallèle,
l’OL développera l’activité séminaire et
congrès qui « pourrait générer trois millions
d’euros de chiffre d’affaires, selon l’estimation de Fabrice Favetto-Bon, fondateur de
Team Stadia, spécialisée dans l’optimisation des enceintes sportives. Le Stade de
France étant à quatre millions ».

« IL Y AURA UN

AVANT ET UN
APRÈS DÉCINES »

Des professionnels qui pourront dormir
sur place avec deux hôtels, bientôt en
construction.
De plus, l’OL n’abandonne pas ses supporters puisque le club leur offre un nouveau confort, et espère capter un nouveau
public, de l’Est lyonnais et du nord Isère
entre autres, augmentant de surcroît les
recettes de billetterie (13 millions d’euros
de recette sur la saison 2013/2014, à Gerland, contre 20 à son apogée). « Les grands
stades sont pensés comme des multiplexes de
cinéma. L’OL va chercher à remplir son stade
avec sa base solide de fans et voudra ﬁdéliser
un nouveau public, transformant le supporter
en client, précise Nicolas Hourcade, sociologue à l’École centrale de Lyon et spécialiste des supporters de football. Ajoutant
toutefois : À Lyon, la culture du football est
moins présente qu’à Lens ou Saint-Étienne.
Ainsi vous pouvez venir à Lyon sans savoir
que l’OL existe. La localisation pourrait donc
jouer en défaveur du club si les résultats sportifs sont décevants et s’il n’y a pas de stars. »
La stratégie du groupe est alors de vouloir
faire venir le spectateur plus tôt aﬁn qu’il
consomme davantage les soirs de match
– et également, tout au long de l’année.
« En proposant des services autour du spectacle sportif, vous allez créer une envie, faire
venir les personnes avant, et donc augmenter
le panier moyen. Cela fonctionne très bien en
Angleterre et en Allemagne », observe Olivier Monna. Selon une étude de la Ligue de
football professionnel de mars 2014, visant
à mieux connaître les publics des stades de
Ligues 1 et 2, « arrivant 40 minutes avant
le coup d’envoi, le spectateur se déclare prêt
à consommer davantage dans le stade si le
club lui propose une meilleure qualité du service et des produits ». Ainsi, le grand stade a
pensé à tout : 58 buvettes et fast-food, des
restaurants, une brasserie, un megastore,
etc., (vendus sous forme de concession),

ouverts à l’année. En dehors des matchs,
les visiteurs auront droit à un espace dédié
aux loisirs et divertissements. Une première en France. Des arguments qui ne
convainquent par Étienne Tête : « Regardez, l’an dernier, pour remplir son stade, le club
bradait ses places. Et lorsque l’on brade trop,
on dévalue ce que l’on vend. »
Autre revenu pour le club : la programmation d’événements hors championnat de
football, soit d’autres rencontres sportives
et des concerts à l’envergure internationale,
estimés à entre 40 et 50 aujourd’hui. « À 60
euros le billet pour une jauge de 60 000 personnes, la recette billetterie serait de 3,6 millions d’euros pour un spectacle. Sur ce montant,
10 % iraient à la location de l’enceinte donc
à l’OL. S’ajoutent d’autres services refacturés
au producteur. L’Olympique Lyonnais pourrait
alors espérer se faire une marge de 500 000
euros, calcule rapidement Fabrice Favetto-Bon. Mais ne disposant pas d’un stade couvert, l’OL ne pourra en proposer qu’entre mai
et septembre. Réduisant de facto le nombre de
dates. » Aussi, le groupe cherche les partenariats avec des entreprises (Orange en
tête, aﬁn d’en faire un stade technologique)
ou propose encore un « fan wall » (un mur
de supporters, le long de l’allée principale),
où chacun pourra inscrire son nom ou
celui de sa société sur une plaque nominative « pour la postérité », moyennant entre
75 et 500 euros. L’objectif étant d’atteindre
entre 10 000 et 15 000 plaques.
Enﬁn, et plus discret sur le sujet, le programme immobilier envisagé autour du
stade pourrait rapporter gros à l’OL qui
devrait réaliser une belle plus-value foncière sur les terrains, achetés par la Foncière du Montout, ﬁliale de l’OL au Grand
Lyon à l’époque et à Décines et bientôt
revendus à des entreprises privées aﬁn d’y
construire hôtel, restaurants, etc. Une opération rondement menée qui provoque l’ire
des opposants puisqu’ils estiment qu’ils
auraient été « achetés aux agriculteurs par le
Grand Lyon à un euros le m², puis revendus à
la Foncière à 40 euros le m² contre 150 à 300
euros sur cette zone ». Dès lors, « Jean-Michel
Aulas pourrait récupérer plusieurs centaines de
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LE MODÈLE (EXEMPLAIRE) MUNICHOIS
Le Bayern Munich célébrera dans quelques semaines ses dix ans dans son antre de l´Allianz-Arena,
un stade dont il est propriétaire à 100 % et dont il vient d’achever le remboursement. Un exemple
pour Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais.
PAR ALEXIS MENUGE, A MUNICH
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« LE BAYERN A FINI DE PAYER SON
STADE, SOIT 16 ANS AVANT L´ÉCHÉANCE »
des places auraient uniquement été réservées
à ces derniers. À chaque match de championnat, la recette se monte en moyenne à
cinq millions d’euros – avec un prix moyen
des places à 50 euros (sept euros la moins
chère). Sur la saison 2013-2014, elle a atteint
la somme de 140,8 millions d’euros, toutes
compétitions confondues.
CONFORT ET MODERNITÉ

« Ces excellents résultats vont nous permettre
d´investir sur le marché des transferts aﬁn
de renforcer encore davantage notre effectif,
explique Karl-Heinz Rummenigge. Le fait que
notre stade soit toujours plein, quel que soit
le nom de notre adversaire, crée une sorte

de relation entre le fan et l’Arena. Les gens
viennent si nombreux, parce qu´ils ont un sentiment de bien-être et de sécurité. » Les supporters y passent ainsi plusieurs heures avant
le coup d´envoi comme l’espère les Lyonnais,
entre l´immense boutique, le musée qui retrace
plus de 110 ans de l’histoire du Bayern, une
salle de cinéma ou encore les nombreuses
buvettes. Mais contrairement au projet de
Lyon, le Bayern n’a rien prévu de construire
autour du stade. L’Allianz-Arena dispose du
plus grand parking souterrain d’Europe, avec
pas moins de 9 800 emplacements, mais à
l’issue de chaque match, les embouteillages
sont nombreux. L’OL a pour sa part planiﬁé
7 000 places.
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Allianz-Arena. Ainsi a été baptisé
le stade du Bayern Munich, dont
il est propriétaire à 100 % depuis
que son voisin, le Munich 1860,
n´est plus capable de rembourser sa dette, payant un loyer au Bayern pour
chacun de ses matches à domicile depuis
2006. Après avoir évolué pendant trente ans
au Stade Olympique, le plus prestigieux des
clubs allemands n’a jamais regretté son choix.
Pourtant, à l’image de l’Olympique Lyonnais,
le Bayern a dû se battre de longs mois avant
de pouvoir décrocher le droit de bâtir au nord
de la capitale de la Bavière. Inauguré en mai
2005, le stade aura coûté 346 millions d´euros
(contre 405 à l´OL). Au départ, les dirigeants
avaient effectué un emprunt bancaire portant
sur 25 ans, soit jusqu’en 2030. Mais depuis
deux mois, le Bayern a ﬁni de payer son stade,
soit 16 ans avant l´échéance, grâce surtout à
l’entrée d´Allianz dans le capital du club à hauteur de 8,33 %, ce qui lui a permis de récolter
110 millions d’euros « Nous avons entièrement
ﬁnancé notre stade sur un plan privatif. Le fait
de l’avoir payé intégralement, au bout de seulement neuf ans, nous rend particulièrement
ﬁers », se félicite Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d´administration du Bayern.
Il n’est donc pas surprenant que Jean-Michel
Aulas, président de l’OL cite souvent l´exemple
munichois, d’autant plus que l’actuel leader
de la Bundesliga a disputé tous ses matches
à guichets fermés, que ce soit en championnat, en Ligue des champions, en coupe d’Allemagne ou même lors de tournois amicaux
de pré-saison. Pour ceux qui souhaiteraient
assister à un match à l’Allianz-Arena dans
les prochaines semaines, inutile de se mettre
en quête du précieux sésame : plus aucune
place n’est en vente jusqu’à la ﬁn de la saison. Preuve de cet énorme hors norme dans le
sud de l’Allemagne : alors que le tirage au sort
des huitièmes de ﬁnale de la Ligue des Champions n’avait pas encore été effectué, plus de
200 000 commandes étaient arrivées au siège
du club. Dès lors la capacité du stade a été
agrandie, passant de 71 000 à 75 000 places
en championnat et de 66 000 à 71 000 en
coupe d’Europe, avec 2 000 sièges business
et 106 loges. Le club a même dû limiter le
nombre d’abonnés à 35 000, sinon l’ensemble
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millions d’euros, estime Étienne Tête défenseur d’une quarantaine d’expropriés et
précisant que pour faire un stade, il faut seulement huit hectares comme pour le Bayern ».
Le modèle défendu par le président Aulas
ne passe pas, ni son soutien par la Métropole, d’autant plus que le projet de grand
stade a été déclaré d’intérêt public en 2011.
Une hérésie pour ses opposants.

eu recours enﬁn à deux emprunts obligataires de 112 millions d’euros. L’un, pris
en charge à 80 millions d’euros par le
constructeur du stade, Vinci (mais 50 % de
cet emprunt est garanti par le Département
du Rhône), l’autre par la Caisse des dépôts
et consignations pour 32 millions d’euros.
Remettant alors en cause la question du
projet 100 % privé.

UN ENDETTEMENT RECORD

JÉRÔME SEYDOUX PLACE SES PIONS

En devenant propriétaire de son nouveau
stade, Jean-Michel Aulas prouve aux autres
« clubs exotiques » (autrement dit : aux
fonds étrangers propriétaires d‘équipes)
qu’il peut avoir les moyens de ses ambitions et devenir un grand – le fair-play
ﬁnancier imposé par l’UEFA, interdisant
aux clubs de ne pas dépenser plus qu’ils
ne gagnent, lui sera favorable. Mais à quel
prix ? Une ambition qui le conduit à faire
des choix parfois judicieux, audacieux,
mais risqués puisque depuis ces cinq
dernières années, l’Olympique Lyonnais
connaît une disette financière, conséquence de résultats sportifs décevants (et
donc de baisse des droits audiovisuels, des
revenus publicitaires, de billetterie, etc.).
Le stade des lumières doit ainsi permettre
au club et à son président de se refaire
une santé ﬁnancière. « L’année a encore été
très difﬁcile », annonce Jean-Michel Aulas
lors de l’assemblée générale annuelle du
groupe, le 15 décembre dernier, avec un
déﬁcit de 26,4 millions d’euros pour la
saison 2013/2014 pour cause notamment
de la taxe à 75 % sur les hauts salaires et
les joueurs non vendus. Mais devant des
actionnaires acquis à sa cause, il rassure
puisqu’il leur dévoilera sa stratégie pour
sortir le groupe du rouge : « Retrouver une
place en Ligue des Champions valoriser le
potentiel de l’académie, reﬁnancer l’Océane
(Obligations convertibles en actions nouvelles
et existantes) avant le 15 septembre, et accélérer la commercialisation du grand stade. »
En l’espace de cinq exercices, le club a
perdu 137 millions d’euros, engloutissant
au passage les 93 millions d’euros levés en
Bourse en 2007 – pour la construction du
stade notamment – mais réussira à réunir
plus de 400 millions d’euros pour ﬁnancer son stade grâce à plusieurs levées de
fonds dont un prêt de 136,5 millions d’euros contracté en juillet 2013 auprès de 11
banques. Une somme identique devrait
être levée dans les semaines prochaines.
Ce que l’OL n’a pu emprunter, le groupe
l’aura financé – mais pas encore remboursé - sur ses fonds propres au travers
de la holding de Jean-Michel Aulas, ICMI,
et du groupe Pathé de Jérôme Seydoux,
actionnaires majoritaires du club (60 %
du capital), pour un montant de 135 millions d’euros. La Foncière du Montout a

400 millions d’euros empruntés, une
situation peu confortable, fragilisant un
peu plus le groupe, l’obligeant à engendrer
des revenus supérieurs dès la mise en service du grand stade. Mais une situation
qui ne semble en rien entamer la conﬁance
du patron qui n’a pas hésité à mettre la
main à la poche pour ﬁnancer son stade. A
l’été 2013, ICMI a en effet emprunté 31,5
millions d’euros aﬁn de souscrire les 32,8
millions d’obligations remboursables en
actions émises par l’OL Groupe pour lancer les travaux. Pour l’association Déplacements citoyens qui épluche les comptes des
deux entreprises, « ces montants sont hors de
leurs capacités de remboursement. L’OL est
surendetté ». « Aulas ne peut plus attendre »,
entend-on. Toutefois Bruno Belgodère de
l’UCPF reconnaît : « Tous les clubs se sont
endettés pour construire leur stade. C’est de
la bonne dette puisqu’en face, il y a des actifs
grâce aux prévisions de recettes que génère
un tel équipement. » Jean-Michel Aulas dit
pouvoir revenir à l’équilibre sur la saison 2016/2017, soit l’année de la mise en
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service du nouveau stade, estimant même
« être largement bénéﬁciaire ». Un discours
volontariste comme pour faire taire les
oiseaux de mauvais augure qui entrevoient
la folie d’un président trop gourmand,
dont les commandes de l’entreprise pourraient lui échapper au détriment de Jérôme
Seydoux, deuxième homme fort du club.
Une hypothèse qui revient régulièrement
et que ne nie pas le président de l’Olympique Lyonnais. Héritier de l’une des
familles les plus riches de France, l’actionnaire (il détient 29 % de la holding ICMI)
place discrètement sa garde rapprochée
conﬁrmant un peu plus sa montée en puissance au sein du groupe OL, depuis qu’il a
remis de l’argent au pot pour la construction du stade. Ainsi à la tête de la Foncière
du Montout, Eduardo Malone, vice-président de Pathé a remplacé Gilbert Giorgi,
homme proche d’Aulas. Et Thomas Seydoux-Riboud, 32 ans, est entré récemment
au conseil d’administration. « Jean-Michel
Aulas écoute désormais contraint et forcé
Seydoux », nous raconte-t-on.
Faisant ﬁ de tout bois, Jean-Michel Aulas
est conscient, avec son grand stade, de
réaliser ici, son dernier grand coup. Les
enjeux sont considérables. Si l’équipe
revient à son apogée, le pari du grand
stade sera réussi et connu dans le monde
entier. À l’inverse, si les résultats sont
décevants, il s’agira d’un crash industriel
catastrophique tant pour le club que pour
le territoire. Alors coup de maître ou coup
de Trafalgar ?
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Jean-Michel Aulas, Jérôme Seydoux et Gilbert Girogi,
lors de la pose de la première pierre du grand stade.
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