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Communiqué de presse
REORGANISATION DE LA RECHERCHE

Bruxelles, 26 août 2004 – UCB Pharma, division du Groupe UCB, a annoncé aujourd’hui
une réorganisation de son département R&D suite à sa récente acquisition de Celltech.
Cette réorganisation a pour objectif de créer des centres d’excellence de recherche situés
à Braine-l’Alleud (Belgique), à Slough et à Cambridge (UK) et de supprimer les
duplications d’activités. Les centres d’excellence se spécialiseront dans les anticorps et
les petites molécules, couvrant les domaines thérapeutiques de la pharmacologie du
système nerveux central (SNC), de l’inflammation (incluant l’allergie) et de
l’immunologie. Le Groupe fermera son site de recherche à Boston (Massachusetts) en
octobre 2004.
Le coût de cette restructuration sera nettement inférieur aux synergies qui devraient en
résulter annuellement.
La recherche concernant certaines petites molécules précédemment effectuée sur le site
de Boston, principalement les activités touchant à la pharmacologie du SNC, à
l’inflammation et à l’immunologie, sera transférée vers les sites de recherche d’UCB de
Braine-l’Alleud (Belgique) et de Cambridge (Royaume-Uni). Le site de Boston emploie
actuellement 86 personnes. Suite à cette consolidation, le département R&D d’UCB
Pharma se composera de plus de 1.400 personnes au total, y compris les personnes du site
de recherche de Slough, au Royaume-Uni.
Le Dr Melanie Lee, Directeur R&D d’UCB Pharma, a fait la déclaration suivante : « Bien
que la qualité de la recherche scientifique sur le site de Boston fût exceptionnelle,
l’organisation élargie du département R&D nous permet d’encadrer ces activités plus
efficacement au sein de nos centres de recherche d’excellence. Cette réorganisation nous
permettra de maximiser l’impact de notre budget de R&D en redéployant les ressources
financières pour accélérer le développement de notre pipeline très prometteur. »
Le Groupe UCB :
UCB (www.ucb-group.com), dont le siège est à Bruxelles (Belgique), est un groupe pharmaceutique et de
spécialités chimiques à vocation mondiale. Son champ d’action couvre tant des solutions innovantes
relatives à la santé de l’homme par le biais de sa division UCB Pharma que des produits de haute
technologie pour le traitement de surfaces par le biais de sa division Surface Specialities. Il emploie 12 000
personnes dans le monde. Les activités de recherche d’UCB Pharma se concentrent sur les domaines de la
neurologie, des allergies, des maladies respiratoires, de l’inflammation et de l’oncologie. Parmi les
principaux produits d’UCB Pharma, on peut citer Keppra (antiépileptique), Xyzal et Zyrtec (antiallergiques),
Nootropil (régulateur de la fonction cérébrale) et Tussionex (antitussif). En 2003, UCB, qui est cotée sur
Euronext Bruxelles, a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et un résultat net de 340 millions
d’euros.
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