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Communiqué de presse  

Embargo : le 25 mars 2004 
à 17h45 

 
Groupe UCB: hausse confirmée de 2% des résultats nets 

 
Le Conseil d’Administration propose d’attribuer un dividende brut en hausse de 
2,5% par rapport à 2002. 
 
En sa séance du 25 mars 2004, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes 
de l’exercice 2003 qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des 
Actionnaires(*): 
 
Le Groupe UCB en 2003
(en € millions)

A taux de 
change 
constant

Chiffre d'affaires            2.514 2.966 +18% +29%
Secteur Pharma 1.476 1.463
Surface Specialties 1.037 1.501

-dont Films 394 362
Non-sectoriel 1 2

Résultats d'exploitation (EBIT) 503 487 -3% +18%
Charges financières nettes -9 -4
Résultats courants 494 483 -2% +16%

Secteur Pharma 440 402
Surface Specialties 34 66

-dont Films -13 3
Non-sectoriel 20 15

Résultats exceptionnels -27 -4
Résultats avant impôts 467 479
Impôts -136 -139
Quote-part dans le résultat des
entreprises mises en équivalence 1 -
Résultats nets après impôts 332 340 +2% +22%

Cash Flow 403 490

2002 2003

Année Différence

 (*)Les Commissaires ont confirmé que les informations comptables reprises dans le communiqué 
n’appellent aucune réserve de leur part et concordent avec les comptes annuels arrêtés par le 
Conseil d’Administration. 
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Par action UCB  (en Euros) 2002 2003

Fonds propres 10,66 12,15
Résultats courants avant impôts 3,40 3,29
Résultats nets après impôts 2,28 2,32
Dividende net 0,60 0,615
Ratio Price/Earnings (basé sur le cours au 31 décembre) 12,15 12,77
Cours de bourse au 31 décembre 30,00 29,89
Nombre d'actions 145.933.000 145.933.000  
 

L’année écoulée affiche un résultat courant avant impôts d’un montant de  
€ 483 millions, soit une diminution de 2% par rapport à 2002 qui a été une année 
record.  A taux de change constant, le résultat courant progresse de 16%. 
 
 En 2003, le Secteur Pharma a réalisé d'excellentes performances dans 
ses deux axes thérapeutiques.   
 

La Neurologie, qui représente 1/3 du chiffre d'affaires, est le moteur 
principal de la croissance.  Disponible dans 46 pays, le Keppra doit l'essentiel de 
son succès à sa remarquable efficacité, son large spectre d'action, son utilisation 
aisée et sa sécurité d'emploi.  Le médicament, dont les ventes mondiales ont 
augmenté de 55%, hors effet de change, est devenu un leader mondial dans 
l'indication spécifique de l'épilepsie.   
 

En Allergie, le Xyzal a pratiquement triplé ses ventes en Europe et le 
Zyrtec a progressé de 20%, en devise locale, sur le marché américain. 

 
Les résultats courants du Secteur passent de € 440 millions en 2002 à  

€ 402 millions en 2003, à taux de change réel.  A taux de change constant, ces 
résultats augmentent de 10%. 
 
 

Surface Specialities se positionne comme leader mondial des résines 
respectueuses de l'environnement pour l'industrie de revêtement et des arts graphiques.  
Le processus d'intégration des activités acquises, résines, additifs et adhésifs, se réalise 
avec succès, conformément au plan mis en place.   

 
Les résultats courants sont en augmentation de 94%, notamment due aux activités 

acquises de Solutia. 
 
L'activité Films retrouve sa rentabilité et poursuit son objectif de réduction de 

coûts, d'amélioration de sa productivité et d'exploitation des synergies.  
 

 Les dépenses de Recherche et Développement du Groupe s’élèvent à  
€ 270 millions, contre € 262 millions en 2002.  Les investissements sont passés de  
€ 164 millions à € 654 millions, qui comprennent € 514 millions consacrés à 
l'acquisition des spécialités de Solutia en 2003. 
 
 

Perspectives pour 2004 
 

UCB est très confiant dans une évolution favorable de ses résultats (hors 
effets de change) en 2004. 

 
Au Secteur Pharma, le Keppra, qui continue à recevoir un accueil 

enthousiaste du corps médical, poursuivra sa croissance aux Etats-Unis, en 
Europe et dans les autres pays où il est enregistré.  Le Xyzal devrait doubler ses 
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ventes en Europe et le Zyrtec poursuivre sa croissance avec notre partenaire 
Pfizer aux Etats-Unis. 

 
Surface Specialties, outre l'attente d'une amélioration de la demande, 

bénéficiera des synergies résultant de l’intégration des activités acquises. 
 
Dividende proposé 

 
Le bénéfice net d’UCB S.A. s’élève en 2003 à € 294 millions. Le Conseil 

d'Administration propose d'attribuer un dividende brut de € 120 millions, contre  
€ 117 millions en 2002.  

 
Les actionnaires se verraient ainsi attribuer, en date du 8 juin 2004, un 

dividende net de € 0,615 par action, à comparer à € 0,60 l’année dernière, en 
hausse de 2,5%. 

 
 

_____________________ 
 
 


