
 
1

  
 

Information Presse 
 

L’Olympique Lyonnais et Ticket Restaurant®, sponsor officiel,  
dévoilent le nouveau maillot des joueurs de la saison 2006/2007  

 
 
Lyon, le 24 juillet 2006._ Le 25 avril dernier, Ticket Restaurant®, leader français et 
mondial des titres restaurant, signait avec l’Olympique Lyonnais pour devenir, pendant 
cinq ans, sponsor officiel du club de football préféré des Français. Aujourd’hui, Ticket 
Restaurant® et l’Olympique Lyonnais dévoilent le nouveau maillot des joueurs et les 
premières actions de communication qui vont leur permettre d’entamer la saison 
2006/2007. A la clé : 
 

 Le tout nouveau maillot des joueurs qui porte le logo inédit de Ticket 
Restaurant® redessiné et dévoilé pour l’occasion. Ticket Restaurant® s’affiche à 
l’avant d’un maillot rouge, blanc ou noir (en fonction des maillots des équipes 
adverses) pour les matchs extérieurs du championnat de France. 

 

 
 
  
 Première déclinaison du partenariat : du 1er août au 30 septembre, Ticket 

Restaurant® lance un grand jeu concours relayé sur ses carnets de titres de 
restauration. Les 1,1 million d’utilisateurs quotidiens de Ticket Restaurant® pourront 
gagner : 

o des maillots de l’Olympique Lyonnais personnalisés aux couleurs des 
joueurs  

o des places pour les matchs du championnat de France (à Lyon),  
et par tirage au sort :  

o des abonnements pour la saison 2006/2007 au stade Gerland.  
Pour jouer, il suffit de s’inscrire sur le Beneficio, un club d’avantages en ligne crée par 
Ticket Restaurant® : www.beneficioclub.fr. 

 
 Un grand dispositif de signalétique aux couleurs de Ticket Restaurant® habillera 

également le stade Gerland de Lyon, prêt à accueillir les clients et partenaires qui 
auront reçu des invitations pour les premiers matchs. 
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Lancée en 1962, Ticket Restaurant® est une marque connue de tous qui bénéficie d’une 
image conviviale et dynamique dans 34 pays. Ticket Restaurant® associe son nom à 
l’Olympique Lyonnais, pour : 
 valoriser l’esprit d’équipe autour d’une passion commune et faire participer à cette 

aventure sportive en France, les 1 140 000 utilisateurs, 46 000 entreprises et 
collectivités clientes ainsi que le réseau de 164 000 restaurateurs affiliés qui utilisent 
Ticket Restaurant® ; réaffirmer son statut de leader (38% de part de marché en 
France)  et renforcer l’image de son produit, diffusé quotidiennement auprès des 
salariés, entreprises, collectivités et restaurateurs affiliés. 

 
 
Ticket Restaurant®, produit phare de Accor Services est présent dans les grandes nations du 
football, et touche quotidiennement 15 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 2,5 millions au 
Brésil, 1,1 million en France, 737 000 en Italie, 646 000 en Belgique, 296 000 en Espagne et 
75 000 au Royaume-Uni. 
 
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les 
services, est présent dans près de 100 pays avec 160 000 collaborateurs. Il met au service de ses 
clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis près de 40 ans dans ses deux 
grands métiers : 
- l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof Inn, 
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et 475 000 chambres dans 90 
pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ; 
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes 
bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (tickets et cartes restaurant et 
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation). 
 
Toutes les informations concernant Ticket Restaurant® sont disponibles sur le site Internet 
www.ticketrestaurant.fr et pour les autres produits de Accor Services sur le site 
www.accorservices.fr 
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