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UCB ANNONCE LA NOMINATION DU DIRECTEUR FINANCIER 

le 18 octobre 2004 - UCB annonce la nomination de Luc Missorten en qualité 
ur Financier du Groupe. 

rten a rejoint UCB en février 2004 en tant que Directeur Général de la filiale 
tique espagnole, à Barcelone. Il exerçait auparavant la fonction d’Executive 

dent et de Chief Financial Officer d’Interbrew. 

tion prend effet le 1er novembre 2004. Luc Missorten relèvera de Georges 
ésident du Comité Exécutif. 

_____________________ 

 UCB : 

ucb-group.com) est un groupe pharmaceutique et de spécialités chimiques à vocation 
ont le siège social est à Bruxelles, Belgique. A travers sa division pharmaceutique, 
cre son activité à des solutions innovantes en santé humaine. UCB Pharma, acteur 
 biopharmacie, est spécialisée dans les domaines du système nerveux central, de 
les maladies respiratoires, de l’immunologie et les maladies inflammatoires, ainsi que 
gie.  Les principaux produits d’UCB Pharma sont Keppra (antiépileptique), Xyzal et 
allergiques), Nootropil (régulateur de la fonction cérébrale) et Tussionex (antitussif). 
a emploie plus de 8.000 personnes réparties dans plus de 100 pays, avec un chiffre 

tteignant 1,5 milliards d’euros en 2003. UCB, cotée sur Euronext Bruxelles, a réalisé, 
 chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et un résultat net de 340 millions d’euros. 

bre 2004, UCB a annoncé la vente de sa division Surface Specialties, représentant 
nnes, pour se focaliser sur ses activités biopharmaceutiques. 
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lations Manager 

http://www.ucb-group.com/

