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  UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles   (Belgique) 
Communiqué de Presse  

ur publication immédiate         Bruxelles, le 19 juillet 2004 
 

UCB a signé un accord pour la vente de son activité Films 

S – 19 juillet 2004 - UCB annonce qu'elle a signé un accord pour la vente de son 
s ("Films") à un consortium dirigé par Dennis Matthewman et Candover Partners 
 montant de € 320 millions. Dennis Matthewman, ancien Managing Director de la 
s Chemical Distribution, présidera la nouvelle société. 

partie de Surface Specialties UCB et a généré, en 2003, un chiffre d'affaires de   
lions. Ses unités de production sont situées au Royaume-Uni (Wigton et 
, aux Etats-Unis (Tecumseh), en Australie (Melbourne) et en Belgique 
) et ses activités commerciales sont présentes dans le monde entier. L'activité 
pte 1.600 personnes. 

cobs, Président du Comité Exécutif d’UCB, a déclaré: "Cette vente correspond à 
 du Groupe récemment mise en évidence par l'acquisition de Celltech. Le 
nt et le personnel de l'entité "Films" participeront à une organisation entièrement 
u développement de ces activités. Je tiens à saluer leur compétence ainsi que la 

eur travail et à les remercier pour la contribution qu'ils ont apportée à UCB. Tous 
es accompagnent au sein de la nouvelle entité." 

vrait être finalisée au début du mois de septembre 2004. 

 
*** 

ms": 

t partie du Groupe UCB durant plus de 30 ans. Conformément à la stratégie du Groupe, 
'est développé au travers de sa propre R&D, pour devenir ainsi le leader mondial en 

ilms cellulosiques (CellophaneTM) et de films spéciaux en polypropène bi-orienté (BOPP) 
ge, étiquetage, arts graphiques et support polymérique pour billets de banque. 

CB: 

cb-group.com), dont le siège est à Bruxelles (Belgique), est un groupe pharmaceutique et 
és chimiques à vocation mondiale.  Son champ d’action couvre tant le domaine 
que que des produits de haute technologie pour le traitement de surfaces.  Il emploie 
nnes dans le monde.  En 2003, UCB, qui est cotée sur Euronext Bruxelles, a réalisé un 

ires de 3 milliards d’euros et un résultat net de 340 millions d’euros. 
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Investor Relations Manager 
 
Brunswick  
Communication Advisors 
 
Wendel Carson Tel: + 44 (0)20 7404 5959 
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