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33 000
abonnés

Club de football
le plus titré de France

Fondé en 1899 par René Dufaure de Montmirail,
l’Olympique de Marseille est le club de football
le plus titré de France : 11 titres de Champion
de France, 10 coupes de France, 3 coupes de
la Ligue, 2 trophées des Champions et une fois
vainqueur de la ligue des Champions de l’UEFA.
L’OM est également le club le plus populaire
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Entre 130
et 150 millions €
de chiffre d’affaires

de France, avec 33 000 abonnés et près de
9 millions de fans dans l’Hexagone. 16e au
classement 2012 des clubs de football les plus
riches du monde en fonction de leur chiffre
d’affaires qui varie entre 130 et 150 millions
d’euros par an en fonction de la participation
du club ou non aux coupes européennes.
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Jacques-Henri Eyraud est diplômé de
Sciences Po en 1989 et titulaire d’un MBA
d’Harvard. À 22 ans, alors qu’il est aussi un
ancien membre de l’équipe de France de
taekwondo, il fait son service militaire comme
attaché de presse du Service d’informations
et de relations publiques des armées durant
la guerre du Golfe. Il a travaillé dans la
communication d’Euro Disney de 1991 à 1996
en tant que porte-parole puis de directeur de la
communication. En 2000, il co-fonde le groupe

de médias sportif Sporever. II devient, en
2009, Président-directeur général de Turf
Éditions, groupe de médias dédié aux paris
hippiques et sportifs. Il assure aussi le cours
d’initiation à l’entrepreneuriat à Sciences Po
Paris. Le 17 octobre 2016, il devient président
de l’Olympique de Marseille. Il est également
membre du conseil d’administration et du
bureau de la Ligue Professionnelle de Football.
Il siège également à la commission des
compétions de l’UEFA.

