
    

UCB

Recherch
 
Le Consei
pour UCB
millions ét
de R&D d
millions.  
finaliser le
indications
développe
 
L'augment
 
De nouve
dossier d'
déposé au
le premier 
d'urgence.
déposés a
 
Dans le do
 
CDP 870:
études piv
réponse d
l'unique an
Les études
 
Xyzal (lévo
avis favora
premier an
 
Efleterizine
 
 
Investisse
 
Le budget
une exten
de € 165 
millions po
UCB S.A. 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels (Belgium) 
Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

Bruxelles, le 17 décembre 2004 
 

: budget de recherche en forte croissance pour 2005 après sa 
conversion à la biopharmacie 

 
 

e et Développement 

l d’Administration, en sa réunion de ce jour, a approuvé un budget R&D 2005 
 de € 480 millions contre un budget de € 302 millions en 2004, dont € 58 
aient destinés au Secteur Surface Specialties.  En 2004, les dépenses réelles 
’UCB Pharma sont estimées à € 260 millions et celles de Celltech à € 184 
L'essentiel du budget R&D 2005 sera concentré sur les priorités suivantes: 
 développement du CDP 870, maximiser le potentiel de Keppra par des 
 complémentaires et par le développement de ses successeurs et avancer les 
ments cliniques du CDP 323, CDP 791 et CDP 484. 

ation du budget R&D confirme la volonté de croissance interne du Groupe.  

lles avancées positives dans le système nerveux central ont été notées. Le 
approbation d'une nouvelle forme galénique intraveineuse du Keppra sera 
x USA le 20 décembre 2004 et début de l'année 2005 en Europe. Keppra sera 
nouvel antiépileptique à bénéficier d'une forme intraveineuse pour le traitement 
 Les dossiers d’extension des indications chez l'enfant seront également 
ux USA et en Europe le 20 décembre prochain. 

maine de l’inflammation et de l'allergie:  

 le recrutement des patients atteints de maladie de Crohn dans les deux  
ots d'enregistrement est terminé deux mois plus tôt que prévu.  Les taux de 
ans la phase ouverte d’une des études sont en ligne avec ceux observés par 
ti-TNF disponible sur le marché pour le traitement de la maladie de Crohn.  
 de "profiling" (phase III b) dans l'Arthrite Rhumatoïde démarrent ce mois-ci. 

cétirizine): les autorités d'enregistrement européennes viennent d'émettre un 
ble pour l'approbation du Xyzal dans la rhinite persistante. Xyzal devient le 
tiallergique à obtenir cette indication.   

: la preuve du concept "once-a-day" s'est révélée positive.  

ments 

 d'investissement pour 2005 s'établit à € 116 millions, dont € 23 millions pour 
sion des infrastructures de recherche à Slough (UK). En 2004, le budget était 
millions comprenant € 81 millions pour le Secteur Surface Specialties et € 10 
ur le non sectoriel.  Le budget 2005 tient compte des efforts nécessaires pour 



rencontrer, à travers une infrastructure et des équipements adéquats, les exigences de 
production sans cesse croissantes tant en qualité qu'en volume. 
 
 
Closing Surface Specialties 
 
Les formalités en vue du closing de la vente de Surface Specialties à Cytec se 
poursuivent normalement.  Il semble néanmoins peu probable que la procédure FTC 
(Federal Trade Commission) permettra un closing au 31 décembre 2004 et il est plus 
réaliste de le prévoir fin janvier 2005.    
 
 
Tendance des résultats 2004 
 
Le Conseil a examiné les perspectives de résultat de fin d'année. 
 
Dans le Secteur Pharma, la croissance du Keppra aux USA et en Europe et du Xyzal en 
Europe s'est poursuivie comme prévu au deuxième semestre. Le Zyrtec reste leader de 
sa classe aux Etats-Unis et dans le monde. Le marché des antihistaminiques de 
prescription a connu un tassement au deuxième semestre aux Etats-Unis.  Par ailleurs, 
les ventes du Zyrtec aux Etats-Unis ont été affectées par la faiblesse du dollar.  
 
Malgré une pression accrue sur les résultats courants au cours du deuxième semestre, 
UCB s'attend à ce que le résultat net pour l'année montre une croissance supérieure à 
10% à taux constant. 
 
Les résultats préliminaires du Groupe seront présentés en Belgian GAAP à l'issue du 
Conseil du 4 février 2005; les résultats définitifs et leur présentation en IFRS seront 
communiqués après le Conseil du 22 mars 2005. 
 
 
Conseil d'Administration - Comité Exécutif 
 
Soucieux d'élargir les compétences du Conseil dans le domaine biopharmaceutique et de 
s'internationaliser davantage, le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale la 
nomination de Dr Peter Fellner, ancien Président du Conseil de Celltech et de Monsieur 
Gerhard Mayr, ancien Président de Eli Lilly International Pharmaceutical. Par ailleurs, 
Monsieur Arnoud de Pret sera appelé à remplacer Monsieur Eric Janssen qui a atteint la 
limite d'âge. 
 
Le Conseil a confirmé la composition du nouveau Comité Exécutif qui prendra ses 
fonctions au 1er janvier 2005; Monsieur Roch Doliveux, Président, sera rejoint par  
Dr Melanie Lee, Executive Vice President R&D, ainsi que Messieurs Luc Missorten, 
Executive Vice President Finance et Jean-Pierre Pradier, Executive Vice President 
Human Resources. A partir du 1er janvier 2005, Surface Specialties sera gérée 
séparément sous la direction de M. Ben Van Assche, Administrateur Délégué de Surface 
Specialties S.A. 
 
Le Conseil a rendu un chaleureux hommage à son Président Monsieur Mark Eyskens qui 
sera, comme annoncé précédemment, remplacé à partir du 1er janvier 2005 par Monsieur 
Georges Jacobs. 
 
 

 



 
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 des maladies respiratoires, de l’immunologie et des 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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