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Vicat et l’équipe féminine  
de l’Olympique Lyonnais 
consolident leur collaboration 
jusqu’en 2030

C’est en 2012 que la collaboration entre le club Lyonnais et le groupe cimentier français 
a débuté. Depuis, les relations entre les deux groupes rhônalpins n’ont cessé de se 
développer et de se renforcer. Début septembre, Vicat et l’équipe féminine de l’OL ont 
renouvelé officiellement leurs accords de partenariat jusqu’en 2030.
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Partenaire historique de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, Vicat confirme son attachement et son 
engagement auprès de l’équipe féminine la plus titrée, puisqu’ensemble ils ont glané 27 des 34 trophées 
affichés au palmarès de la section féminine de l’OL.

Né d’une opportunité autour de la construction du stade du club à Décines-Charpieu, et de la volonté 
commune d’entrepreneurs, Jean-Michel Aulas, Guy Sidos et Sophie Sidos d’activer les synergies sur leur 
territoire, le rapprochement entre les deux marques s’est consolidé au fil des saisons.

Accompagnée par l’agence Sportfive, cette 
prolongation du Partenariat Officiel avec l’équipe 
féminine de l’OL pour les huit prochaines saisons 
(jusqu’au 30/06/30) se traduira par la présence 
de la marque Vicat au dos du maillot de 
l’équipe féminine, assortie de prestations 
hospitalités au Groupama Stadium et d’actions 
de communication dédiées. Cette collaboration 
sur le long terme témoigne des synergies et des 
engagements mutuels entre les deux partenaires ; 
un ancrage fort sur leur territoire, la volonté de 
promouvoir la diversité et une détermination 
commune de prendre en compte les enjeux 
environnementaux dans leur développement 
et leur métier. 

En plaçant l’humain au cœur de leurs projets, les 
deux partenaires souhaitent valoriser la place 
des femmes dans le sport professionnel et 
plus généralement dans la société. 

Partenaire direct de la construction du Groupama 
Stadium, Vicat a su apporter des solutions 
innovantes, produites localement pour 
répondre aux contraintes et à la créativité  
du projet.

Plus généralement, les deux entreprises 
affichent des engagements forts en faveur de 
l’environnement et des enjeux de transition 
écologique. Les équipes Innovation du groupe 
Vicat ont développé un béton bas carbone, 
largement utilisé dans la construction de la 
toute nouvelle Arena, propriété d’OL Groupe.  
La gamme de béton bas carbone “DECA”,  
mis en œuvre pour ce projet, contribue 
directement à atteindre l’objectif de neutralité 
carbone des projets, répondant ainsi aux 
exigences de la nouvelle Réglementation 
Environnementale (RE2020). La certification  
« Origine France Garantie » obtenue pour cette 
gamme témoigne de l’engagement de Vicat en 
faveur d’une activité locale, qui préserve les 
ressources naturelles. 



Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre collaboration avec Vicat.  
Nos deux entreprises ont tissé des liens étroits depuis plus de 10 ans, nous nous 

connaissons bien et pourtant nous découvrons encore des points de convergence  
dans nos stratégies de développement, en particulier notre volonté commune de faire 

avancer les choses en matière de transition énergétique et de décarbonation. La confiance 
renouvelée dans notre équipe féminine pour les 8 prochaines saisons témoigne également  
de l’adhésion manifeste de Vicat à notre projet humain de viser l’équité en dotant les joueuses 
professionnelles de l’OL des meilleures chances d’accès à l’excellence et à la réussite !

Jean-Michel Aulas, 
Président de l’Olympique Lyonnais

Nous sommes très fier(e)s de soutenir cette grande équipe qu’est l’OL féminin  
depuis plus de 10 ans avec qui nous partageons de nombreuses valeurs communes.  

Le projet humain que nous partageons avec l’équipe féminine en faveur de l’équité  
et de la réussite au féminin est essentiel et enthousiasmant ! Très engagé en matière  

de transition écologique, notre objectif est de tendre vers la neutralité carbone sur l’ensemble  
de la chaîne de valeur d’ici 2050 avec par exemple des solutions innovantes bas carbone,  
comme celle de l’Arena.  Nous partageons les mêmes convictions avec l’OL dans de nombreux 
domaines !

Guy Sidos, 
Président-directeur général du groupe Vicat
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À propos de Vicat :

Depuis près de 200 ans, Vicat est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et 
biosourcés. Engagée sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l’entreprise familiale (cotée 
en bourse) exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que 
des activités complémentaires à ces métiers de base. Le groupe cimentier emploie près de 9 500 personnes et a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 3,123 milliards d’euros en 2021. Présent dans 12 pays – France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, 
Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise plus de 60 % de son chiffre d’affaires à l’international.

www.vicat.fr

À propos de l’OL :

Club de football fondé en 1950 et présidé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, l’Olympique Lyonnais a remporté 21 titres (dont 
le record de 7 titres consécutifs de Champion de France) avec l’équipe masculine du club, qui compte 26 participations en 
compétitions européennes ces 30 dernières années, et 34 avec l’équipe féminine (15 titres de championnes de France, 9 coupes 
de France et 8 UEFA Women’s Champions League et 2 Trophées des Championnes).

Cette démarche de parité se retrouve également dans la création de son Academy mixte, dont les U19 ont remporté la Coupe 
Gambardella en 2022.

Depuis l’inauguration de son nouveau stade en janvier 2016, l’Olympique Lyonnais dispose, à l’instar des plus grands clubs 
européens, d’une enceinte 100% privée, ultra-moderne et multifonctionnelle, ouverte 365 jours par an, qui s’inscrit dans le projet 
global d’OL Vallée, lieu de vie proposant des activités de divertissement dans les domaines sportif, artistique, culturel et corporate, 
qui s’enrichira en 2023 d’une arena de 16 000 places.

PARTENAIRE MAJEUR FÉMININ

https://twitter.com/groupevicat?lang=fr
https://twitter.com/groupevicat?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/vicat/
https://www.linkedin.com/company/vicat/
https://www.facebook.com/Groupe.Vicat
http://www.vicat.fr

