Paris, le 5 juillet 2011

Communiqué
SODICA ECM mid-caps conseille le LOSC dans la réalisation d’une levée de fonds de 20 M€
pour financer son développement

L’opération
Le 30 juin 2011, le LOSC a finalisé avec succès une levée de fonds de près de 20 millions d’euros.
Cette opération conseillée par SODICA ECM, en lien avec la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord
de France, permet au LOSC de poursuivre son développement initié depuis sa privatisation.
Depuis l’arrivée en 2002 de Michel Seydoux, actuel Président et principal actionnaire du LOSC, le
LOSC est devenu l’un des meilleurs clubs de football en France en remportant notamment les deux
principaux titres en 2011 : le championnat de France et la coupe de France.
Fort de ses performances sportives et grâce à l’ouverture prochaine du Grand Stade Lille Métropole
de 50 000 places, premier grand stade de nouvelle génération en France, le LOSC devrait poursuivre
son développement et ambitionne de devenir un club européen de référence.

Activité de la société
La société LOSC (Lille Olympique Sporting Club) gère la section professionnelle du club de football de
Lille et le développement de la marque LOSC. Le chiffre d’affaires du LOSC s’est élevé à 53 M€ lors
de la saison 2009/2010. Il se compose principalement de revenus audiovisuels et de revenus issus de
partenariats, de publicité et de billetterie.

Conseils du LOSC :
Financier : SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
SODICA : Bertrand Thimonier, Patrick Lemarié, Guillaume Capelle

Juridique : Davis Polk : Christophe Perchet, Jérôme Sibille
A propos de SODICA :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée
dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps). SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux
bancaires et des filiales du Groupe Crédit Agricole.
La structure SODICA ECM mid-caps développe depuis 2005 une activité de conseil dédiée aux
opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, offres
publiques.
www.sodica-midcaps.fr

