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LA COMMISSION EUROPEENNE INFLIGE UNE AMENDE A PLUSIEURS SOCIETES 
POUR LEUR PARTICIPATION A DES ACTIONS ANTI- CONCURRENTIELLES DANS 

LE SECTEUR DU CHLORURE DE CHOLINE POUR ALIMENTATION ANIMALE 
 
 
 

Bruxelles, le 9 décembre 2004 – UCB vient d’apprendre, ce jour, la décision de la 
Commission Européenne de lui infliger une amende de € 10,38 millions pour le non 
respect des règles de la concurrence dans le marché du chlorure de choline, également 
appelé vitamine B4, un supplément utilisé dans l’alimentation animale. 
 
Les faits reprochés sont anciens et concernent des activités chimiques qui ne font plus 
partie du Groupe. 
 
UCB examinera la décision d’un appel éventuel. Compte tenu des provisions existantes, 
l’amende devrait être sans incidence sur les résultats d’ UCB.    
 
 

 
 
Le Groupe UCB : 
 
UCB (www.ucb-group.com) est un groupe pharmaceutique et de spécialités chimiques à vocation 
mondiale, dont le siège social est à Bruxelles, Belgique. A travers sa division pharmaceutique, 
UCB consacre son activité à des solutions innovantes en santé humaine. UCB Pharma, acteur 
mondial en biopharmacie, est spécialisée dans les domaines du système nerveux central, de 
l’allergie et les maladies respiratoires, de l’immunologie et les maladies inflammatoires, ainsi que 
de l’oncologie. Les principaux produits d’UCB Pharma sont Keppra (antiépileptique), Xyzal et 
Zyrtec (antiallergiques), Nootropil (régulateur des fonctions cérébrales) et Tussionex (antitussif). 
UCB Pharma emploie plus de 8.000 personnes réparties dans plus de 100 pays, avec un chiffre 
d’affaires atteignant € 1,5 milliards en 2003. UCB, cotée sur Euronext Bruxelles, a réalisé, en 
2003, un chiffre d’affaires de € 3 milliards et un résultat net de € 340 millions. 
 
Le 1er octobre 2004, UCB a annoncé la vente de sa division Surface Specialties pour se focaliser 
sur ses activités biopharmaceutiques. 
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