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Samedi 18 janvier
14h30
Bordeaux - OL 
Stade Sainte-Germaine  
Le Bouscat 
(Date et heure à confirmer)

13ÈME

JOURNÉE

Samedi 14 décembre
15h30
OL - Dijon
Groupama OL Training Center

12ÈME

JOURNÉE

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE D1 ARKEMA

COUPE DE LA LIGUE
Mercredi 18 décembre
18h45
8ème de finale
OL - Toulouse
Groupama Stadium
Canal + Sport

COUPE DE FRANCE
Samedi 4 janvier
16h00
32ème de finale
Bourg-en-Bresse - OL 
Stade Marcel Verchère

Samedi 25 janvier
20h00
OL - Toulouse
Groupama Stadium
Canal + ou Bein Sport (Date, 
heure et diffuseur à confirmer)

21ÈME

JOURNÉE

Samedi 11 janvier
20h00
Bordeaux - OL 
Stade Matmut Atlantique
Canal + ou Bein Sport (Date, 
heure et diffuseur à confirmer)

20ÈME

JOURNÉE

Samedi 21 décembre
20h45
Reims - OL 
Stade Auguste Delaune
Canal + sport

19ÈME

JOURNÉE

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE LIGUE 1 
CONFORAMA

GROUPE SLG
PRÉSIDENT : SÉBASTIEN LE GUILLOU
SIÈGE SOCIAL : LYON
EFFECTIFS : 65 PERSONNES
NOMBRE DE POINTS DE VENTE : 13 
WWW.GROUPE-SLG.COM

les cravates et les lavallières… tous nos articles 
de cérémonies. » Dans le même temps, les cos-
tumes griffés Sébastien Le Guillou Habilleur 
seront fabriqués en direct en Belgique et au 
Portugal.
Pour prolonger cette démarche, le président 
du groupe SLG envisage par ailleurs d’installer 
Moreteau, son vaisseau amiral, dans un nouvel 
écrin. Cet amoureux des beaux produits et des 
belles matières aimerait rester au cœur de la 
Presqu’Ile, mais en prenant possession d’une 
boutique plus spacieuse, dans laquelle il pour-
rait développer avec ses équipes tous les sa-
voir-faire qui ont fait jusque-là leur réputation. 
« Ce n’est pour l’heure qu’un projet, qui reste 
encore à préciser », insiste-t-il.
Ce projet stratégique, qui pourrait aboutir dans 
le courant du premier semestre 2020, permet-
trait également à l’habilleur officiel de l’Olym-
pique Lyonnais de développer une nouvelle 
niche à partir de l’automne prochain. « Nous 
avons beaucoup de chasseurs parmi nos clients, 
indique-t-il. J’ai donc envie de décliner pour eux 
une gamme de très beaux articles textiles en 
rapport avec leur passion : des parkas, des gi-
lets, des chapeaux… » Avant de conclure : « A 
plus long terme, j’aimerais aussi proposer une 
offre dédiée aux amateurs de belles voitures 
anciennes. »

Acteur incontournable sur le marché lyonnais 
du prêt-à-porter masculin haut de gamme, le 
président du groupe SLG franchira un nouveau 
cap au premier semestre 2020, en intégrant 
la fabrication des articles griffés Sébastien  
Le Guillou Habilleur.

Pour Sébastien Le Guillou, l’année 2020 sera 
celle d’un double recentrage. Géographique 
tout d’abord. « Pour des raisons logistiques, 
nous avons décidé de céder nos magasins 
implantés à plus d’une heure de route de 
Lyon », explique-t-il. Les boutiques de Cler-
mont-Ferrand et Ussel seront donc vendues au 
groupe Beaumanoir avant le 31 janvier 2020. 
« Nous gardons en revanche nos magasins au 
Sud de Lyon », précise-t-il. Une fois ce premier 
dossier réglé, Sébastien Le Guillou s’attèlera 
à un autre challenge. « Nous avons décidé de 
nous concentrer sur le très haut de gamme. 
C’est un marché de niche, donc plus facile à gé-
rer que le marché de masse », analyse-t-il.
Dans le cadre de cette stratégie, Sébastien 
Le Guillou a notamment décidé d’intégrer la 
fabrication des articles vendus sous sa griffe 
personnelle. Ce virage devrait être totalement 
effectif à partir du premier trimestre 2020. 
« Nous sommes en train de finaliser l’acquisi-
tion d’un atelier de fabrication qui est basé à 
deux heures de route de Lyon. Sur ce site, nous 
fabriquerons les chemises à la marque Sébas-
tien Le Guillou Habilleur, mais aussi les gilets, 

CONFORTE SON  
POSITIONNEMENT 
TRÈS HAUT DE GAMME

LE GROUPE SLG

D É C E M B R E  2 0 1 9  O L  /  R E N N E S



 

ALABAMA MEDIA

L’OL POURSUIT 
té le FC Barcelone l’année dernière, l’OL devra relever 
un nouveau challenge XXL, puisque ses adversaires 
potentiels sont autant de grands noms de la scène 
européenne : Liverpool, Manchester City, Bayern Mu-
nich, FC Barcelone, FC Valence, Juventus Turin.
Cette année encore, le printemps lyonnais sera donc 
européen pour les membres de la communauté OL 

Business Team. Il ne reste plus qu’à connaître la des-
tination qui leur sera proposée. Patience ; le tirage au 
sort aura lieu lundi 16 décembre à midi.
Réservez dès à présent vos places VIP pour cet évé-
nement en vous rapprochant de votre commercial 
référent

Au terme d’une rencontre épique mardi 10 dé-
cembre, les joueurs de l’OL ont fini par décro-
cher leur qualification pour les 8es de finale de 
la plus belle compétition européenne. Un nou-
vel exploit longuement fêté dans les salons du 
Groupama Stadium. 

Pour la onzième fois dans son histoire, l’Olym-
pique Lyonnais sera au rendez-vous des 
8èmes de finale de la Ligue des Champions 
au printemps prochain. Une performance ex-
ceptionnelle et presque incroyable, tant les 
joueurs de Rudi Garcia étaient mal embarqués 
à la mi-temps de leur dernier match de poule, 
mardi 10 décembre, contre le RB Leipzig. Me-
nés 2 buts à 0, mais portés par un Groupama 
Stadium incandescent, les Lyonnais sont par-
venus à égaliser et à se qualifier pour le tour 
suivant, en bénéficiant de la défaite du Zénith 
Saint Pétersbourg à Lisbonne.  
La magie des grandes soirées européennes 
a donc opéré une fois de plus, soulevant l’en-
thousiasme des partenaires OLBT, dans les 
loges et les salons. Rendez-vous est donc déjà 
pris pour le mois de février. Après avoir affron-

Créée à Neuville-sur-Saône en 2005, la socié-
té Alabama Media s’est imposée depuis sur le 
marché des prestations image dans l’événe-
mentiel et le spectacle.
Les concerts de Mylène Farmer et Patrick 
Bruel… le festival des Eurockéennes à Belfort, 
les Francofolies, Musilac… le World Economic 
Forum de Davos, le World Governement Sum-
mit… autant d’événements au retentissement 
national, voire planétaire pour certains, qui 
portent la griffe d’Alabama Media. Née il y 
a une quinzaine d’années de la rencontre de 
trois professionnels de l’image et du Groupe 
Dushow, la PME des bords de Saône s’est tail-
lée une belle réputation au fil des ans. Pour 
mettre en musique sa science de l’image, elle 
s’est adossée sur les compétences de Domi-
nique Lassarat, Joël May et William Torres, ses 
trois initiateurs, et sur la puissance de feu du 
Groupe Dushow. Spécialisé dans les prestations 
techniques dans l’événementiel et le spectacle 
(son, lumière, structure), par l’intermédiaire de 
ses différentes filiales dans le monde, ce der-
nier complète ainsi son offre de services.
« Nos prestations peuvent intégrer la captation 
d’images et ensuite leur diffusion, ou simple-
ment la diffusion d’images en live », explique 
Dominique Lassarat, le Président d’Alabama 
Media. L’entreprise réalise cette activité pour le 
compte d’une clientèle aux multiples facettes, 
qui comprend, en premier lieu, des profes-
sionnels du spectacle vivant, qu’il s’agisse de 
sociétés de production d’artistes, de tourneurs 
ou d’organisateurs de festivals. « Mais le plus 
gros de notre activité provient des prestations 
que nous réalisons pour le compte de grands 
institutionnels et du monde de l’entreprise. 
Nous intervenons sur de grands congrès, sur 

des conventions d’entreprises, à l’occasion du 
lancement de nouveaux produits… », détaille 
Dominique Lassarat. 
Aujourd’hui, cette activité réalisée en direction 
des institutionnels et des entreprises génère 
environ 60 % du chiffre d’affaires d’Alabama 
Media. « Cet équilibre est relativement stable, 
même s’il peut être amené à bouger à la marge, 
en fonction de l’importance des contrats que 
nous signons ou pas certaines années », pour-
suit-il. Avant d’ajouter : « L’international repré-
sente désormais une part assez importante de 
notre chiffre d’affaires. En dehors du Forum de 
Davos, nous réalisons de fréquentes interven-
tions en Suisse. Nous travaillons également de 
façon récurrente sur de gros événements inter-
nationaux, notamment en Chine, à Dubaï, en 
Jordanie… »
Fort de cette notoriété internationale, dont ils 
se félicitent, les dirigeants d’Alabama Media 
aimeraient maintenant renforcer l’image de 
l’entreprise au niveau local. « Bizarrement, 
nous sommes plus connus au niveau national 
et international que sur notre terre d’origine, 
sourit Dominique Lassarat. Les clients régio-
naux représentent au maximum 15 % de notre 
activité. A l’horizon de 5 ans, nous voulons donc 
capitaliser sur nos succès pour être plus visibles 
dans le paysage régional. » 
Pour atteindre cet objectif, il compte notam-
ment sur le partenariat que l’entreprise a signé 
cette année avec l’Olympique Lyonnais. Pres-
tataire image de l’OL depuis l’inauguration du 
Groupama Stadium, Alabama Media entend 
s’appuyer sur ce partenaire emblématique pour 
développer son réseau régional et gagner en 
notoriété. « Nous faisons très peu de prospec-
tion commerciale classique, indique-t-il. C’est le 

ALABAMA MEDIA
SIÈGE SOCIAL : NEUVILLE-SUR-SAÔNE
PRÉSIDENT : DOMINIQUE LASSARAT
CHIFFRE D’AFFAIRES : 11,6 M€ ( 
PROJECTION À 14,5 M€ EN 2019)
EFFECTIFS : 31 PERSONNES PERMANENTES ET 20 INTER-
MITTENTS DU SPECTACLE EN ETP

UN SPÉCIALISTE DE L’IMAGE  
AU GROUPAMA STADIUM

L’AVENTURE EN LIGUE 
DES CHAMPIONS

bouche-à-oreille qui porte notre croissance. En invitant nos 
clients dans les salons du Groupama Stadium, nous allons 
capitaliser sur leur satisfaction. » 



 

y organiser des événements. C’est aussi un 
moyen de faire vivre les territoires.

Qui sont ces partenaires que vous venez 
d’évoquer ?
En plus de nos implantations multiples, nous 
participons à la vie des territoires au travers 
d’une politique de partenariats très dyna-
mique. Cela se décline notamment dans le 
sport, bien évidemment, et en premier lieu 
avec l’Olympique Lyonnais, dont nous sommes 
le partenaire majeur. Notre politique de parte-
nariats se traduit aussi par des opérations de 
mécénat culturel ou socio-éducatif, mais aussi 
dans le cadre de l’entreprise et de l’entrepre-
neuriat. Nous avons ainsi signé des conven-
tions de partenariat qui nous lient avec les 
diverses chambres consulaires et les syndicats 
professionnels, qu’il s’agisse des chambres 
de commerce et d’industrie, des chambres de 
métiers, de la CAPEB, du Medef, de la CPME, 
des syndicats agricoles… Au total, nous gérons 
200 partenariats au niveau régional, auxquels 
il convient d’ajouter des partenariats gérés par 
nos caisses locales, avec des clubs et des asso-
ciations de leurs territoires respectifs.

Pouvez-vous mesurer l’impact de ces actions 
sur les territoires ?
Avec nos différents partenariats nous investis-
sons près de 10 M€ dans l’économie régionale. 
Mais je vais vous donner deux chiffres : 1 Md€ 
et 600 M€, qui vous permettront de prendre 
la mesure exacte de notre rôle dans l’écono-
mie régionale. Le premier correspond à notre 
chiffre d’affaires en Rhône-Alpes Auvergne et le 
second aux sommes que nous réinjectons dans 
l’économie de notre région en faisant travail-
ler les artisans et les entreprises du territoire, 
lorsqu’ils interviennent à notre demande pour 
remettre en état ce qui a été détruit. Chez nous, 
la proximité ce n’est pas juste des mots ; c’est 
du concret.

Partenaire majeur de l’OL, Groupama a égale-
ment fait le choix d’accoler son nom à celui du 
stade qui porte désormais le projet sportif et 
économique du club. Le symbole d’un engage-
ment résolument offensif sur le territoire ré-
gional. Son Directeur général revient sur cette 
stratégie.

L’entreprise Groupama Rhône-Alpes Au-
vergne recouvre-t-elle l’intégralité du terri-
toire administratif régional ?
Pas exactement, puisque nous ne couvrons pas 
la Drôme, l’Ardèche et le Cantal. En revanche, 
nous avons compétence sur les départements 
de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et du Cher. 
Pour assurer une présence équilibrée de Grou-
pama sur ce vaste territoire, il a été décidé 
d’organiser nos activités autour de huit sites de 
gestion spécialisés. A Lyon se situe le siège so-
cial. Les autres sont implantés à Bourges, Cler-
mont-Ferrand, Chambéry, Mâcon, Saint-Priest-
en-Jarez, Moulins, et Nevers.  Par ailleurs, la 
proximité étant une valeur fondatrice de Grou-
pama, nous avons mis en place un réseau de 
312 agences qui nous permet de mailler très 
finement ce territoire. Enfin, pour assurer une 
présence réelle, y compris dans les petites com-
munes où une agence physique n’aurait pas 
vraiment sa place, nous avons initié une for-
mule itinérante de « Groupama Cars. » Il s’agit 
d’agences mobiles qui se déplacent dans les 
départements de la Haute-Savoie, de l’Isère, 
de la Haute-Loire, de la Nièvre et du Puy-
de-Dôme. Nous assurons ainsi une présence 
hebdomadaire au plus près de nos clients-so-
ciétaires. L’ensemble de ce dispositif mobilise 
au quotidien quelque 2 160 collaborateurs et 
5 400 élus. 

Pourquoi avez-vous fait le choix d’un mail-
lage aussi fin ? 
L’entreprise s’appuie sur un modèle mutualiste 
qui est inscrit dans notre ADN depuis la créa-
tion de Groupama, il y a 150 ans. Notre projet 
d’entreprise puise sa raison d’être dans notre 
engagement sur les territoires. La proximité 
et l’écoute du terrain sont des éléments fonda-
mentaux de notre démarche.  Nous sommes le 
premier assureur agricole, l’assureur numéro 1 
des collectivités avec 70 % de part de marché, 
mais aussi l’assureur majeur des particuliers, 
des artisans-commerçants et des entreprises.

Est-ce qu’il y a eu un renforcement de cette 
stratégie de proximité au cours des der-
nières années ?
Cette stratégie est au cœur de notre action 
depuis toujours, mais elle a été renforcée à 
partir de 2013. Nous continuons d’ailleurs de 
la conforter. Ces agences doivent être, non seu-
lement, des lieux de vie pour nos sociétaires, 
mais aussi pour nos partenaires, qui peuvent 

FRANCIS  
THOMINE

CHEZ NOUS LA PROXIMITÉ 
 CE N’EST PAS JUSTE DES 
MOTS ; C’EST DU CONCRET 
 

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
PRÉSIDENT : JEAN-LOUIS PIVARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL : FRANCIS THO-
MINE
SIÈGE SOCIAL : LYON
312 AGENCES
2 160 COLLABORATEURS
5 400 ÉLUS
650 000 CLIENTS-SOCIÉTAIRES
1,086 MILLIARD € DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES

DIRECTEUR DE PUBLICATION
JACQUES MATAGRIN

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
CHRISTOPHE MARCHADIER

OL-MEDIA
VIRGINIE ADNET

10 AVENUE SIMONE VEIL
69150 DÉCINES
VADNET@OL.FR
04 81 07 47 62

MAQUETTE
VITAL CROVILLE

RÉALISATION & RÉDACTION
TOUT LYON AFFICHES ©

18 RUE CHILDEBERT 69002 LYON
04 78 28 68 18



La Fouine

ASSISTEZ EN CONDITIONS VIP AU CONCERT ÉVÉNEMENT

VOS PRESTATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 04 81 07 55 14 / hospitality@ol.fr

SALON DES LUMIÈRES PRÉSIDENT BOX LOGES

TARIF TARIF 420 € HT320 € HT 520 € HTTARIF


