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Communiqué de presse
CESSION D’UN SITE INDUSTRIEL EN FRANCE

Bruxelles, 2 septembre 2004 – UCB a annoncé aujourd’hui la cession de son usine de
Limay (Yvelines, France) à la société Nextpharma, l’un des leaders européens du
façonnage pharmaceutique. Cette opération s’inscrit dans le processus d’adaptation et de
rationalisation des capacités du Groupe UCB.
L’usine, qui emploie actuellement 105 salariés, est spécialisée dans la production de
médicaments principalement sous formes liquides buvables (flacons et ampoules),
pâteuses (crèmes et pommades) et spray.
L’ensemble du personnel du site sera maintenu.
Par ailleurs, UCB Pharma France, avec un effectif total de près de 500 personnes,
constitue une des principales filiales pharmaceutiques du Groupe en Europe et continue à
se développer.
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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