
     

Communiqué de presse 
 
 

UCB VEND SURFACE SPECIALTIES À CYTEC POUR € 1,5 MILLIARDS  
 
 Bruxelles – le 1er octobre 2004 – Le groupe biopharmaceutique et de spécialités 

chimiques UCB a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat de vente de sa division 
Surface Specialties à Cytec Industries Inc. (Cytec) pour un montant total de  € 1,5 
milliards dont € 1,3 milliards au comptant et € 0,2 milliard en actions de Cytec (environ 
12% du capital). La vente sera soumise à l’approbation des autorités compétentes en 
charge de la concurrence et devrait être conclue d’ici la fin du mois de décembre 2004. 

 
 Grâce à sa capacité d’innovation interne et à l’acquisition, en 2003, des activités 

« Résines d’enduction, additives et adhésifs » de Solutia, Surface Specialties est devenu 
un leader mondial dans ces différents domaines. Ses sites de production sont répartis 
sur 3 continents. Surface Specialties compte aussi 4 centres R&D, 10 centres de 
services techniques et des activités commerciales dans le monde entier. Surface 
Specialties emploie 2900 personnes environ et a généré (hors Films) un chiffre d’affaires 
de € 1,1 milliards en 2003. 

 
 L’organisation et les implantations de Surface Specialties devraient être maintenues et le 

siège mondial de la division demeurera à Bruxelles.  Ben Van Assche, CEO actuel de 
Surface Specialties, restera responsable de la division, sera nommé Directeur et entrera 
au Comité Exécutif de Cytec.  

 
 Cytec, dont le siège est situé à West Paterson (New Jersey, USA) est un leader mondial 

dans le domaine des spécialités et matériaux chimiques. Son chiffre d’affaires s’est 
élevé à $ 1,5 milliards en 2003. Sa stratégie de croissance s’appuie sur le 
développement de solutions technologiques avancées destinées à des marchés 
mondiaux, notamment dans le domaine aérospatial, l’enduction industrielle, les 
plastiques, l’extraction et le traitement des eaux. Cytec emploie environ 4.500 personnes 
et gère des centres de production et de recherche dans 10 pays. 
 

 La transaction s’inscrit dans la continuité des initiatives stratégiques récentes qui visent  
à faire évoluer UCB d’un groupe hybride vers un groupe purement  biopharmaceutique:  
  

• Début 2003, intégration de toutes les activités non pharmaceutiques, et 
notamment des activités « résines d’enduction, additifs et adhésifs » de Solutia, 
achetées en février 2003, dans un nouveau secteur Surface Specialities avec un 
chiffre d’affaires de € 1,5 milliards; 

• Mai 2004, acquisition de Celltech, l’entreprise biotechnologique n°1 au Royaume-
Uni; 

• Juillet 2004, vente de la division Films (clôturée ce 30 septembre pour € 320 
millions). 

 
Georges Jacobs, Président du Comité exécutif d’UCB a déclaré : « Il s’agit là pour UCB 
d’un événement historique. En cédant ses activités non pharmaceutiques, qui 
représentent la moitié de son chiffre d’affaires, et en achetant Celltech, nous achevons la 
mise en œuvre de notre stratégie de transformation d’UCB en un groupe majeur de la 
biopharmacie. La direction et les employés de Surface Specialties, qui ont contribué de 
manière significative au développement du Groupe UCB, bénéficieront de leur 
appartenance à une entreprise chimique de calibre mondial, entièrement vouée au 
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développement de sa spécialisation. Permettez-moi de rendre hommage aux 
compétences, à la fidélité et à l’engagement de tous ceux qui se sont impliqués dans 
Surface Specialties et de les remercier pour leur précieuse contribution à l’évolution 
d’UCB. Nous sommes tout à fait confiants quant à leur avenir chez Cytec et nous leur 
souhaitons bonne chance. » 

 
David Lilley, Président et CEO de Cytec, a déclaré : « L’acquisition des activités Surface 
Specialties d’UCB va nous assurer une masse critique et une position excellente pour 
fournir aux marchés d’enduction un large éventail de résines et d’additifs ainsi que de 
résines techniques alimentant un vaste ensemble d’autres marchés cibles.  La solidité 
de leur base technologique nous met en position de bénéficier de façon durable 
d’activités au taux de croissance supérieurs à la moyenne qui nous permettront 
d’accélérer l’augmentation de notre chiffre d’affaires et de nos profits. Je suis 
particulièrement ravi d’accueillir une équipe de direction et un personnel exceptionnels et 
j’ai pleinement confiance en la réussite de l’intégration de Surface Specialties au sein de 
Cytec. » 

  
Bear Stearns International Limited est intervenu comme conseiller financier d’UCB pour 
la transaction. 
 
 
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. UCB consacre son 
activité à des solutions innovantes en santé humaine à travers sa division UCB Pharma 
et à des produits de haute technologie pour le traitement de surfaces au sein de sa 
division Surface Specialties. UCB 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 et un résultat net de € 340 millions. 
 
Surface Specialties fut créé début 2003 afin de regrouper toutes les activités non 
pharmaceutiques d’UCB, représentant un chiffre d’affaires total de € 1,5 milliards : les 
spécialités chimiques (€ 604 millions), Films (€ 362 millions) et les activités acquises de 
Solutia (€ 535 million). Surface Specialties, grâce à sa Recherche et son 
Développement, est devenu un leader mondial dans le domaine des résines favorables 
à l’environnement pour l’enduction et l’industrie des arts graphiques.   
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