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Communiqué de presse

UCB CONFIRME LES VENTES DE ZYRTEC AU TROISIEME TRIMESTRE AUX USA
6% de croissance de la franchise allergie en Europe

Bruxelles, le 20 octobre 2004 - Faisant suite à l’annonce des résultats du troisième
trimestre de Pfizer, UCB confirme que le Zyrtec renforce sa position de leader comme
antihistaminique le plus prescrit aux Etats-Unis. Les ventes du Zyrtec pour les neuf
premiers mois de l’année 2004 atteignent $ 938 millions au 30 septembre. Par rapport à
la même période en 2003, ceci représente une diminution anticipée de 4%, à comparer
à une régression du marché des nouvelles prescriptions de 16%.
En Europe, la franchise totale d’UCB en allergie augmente de 6% pour la même période
grâce à l’expansion constante du Xyzal, lancé en 2001.

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. A travers sa division pharmaceutique,
UCB consacre son activité à des solutions innovantes en santé humaine. UCB Pharma, acteur
mondial en biopharmacie, est spécialisée dans les domaines du système nerveux central, de
l’allergie et les maladies respiratoires, de l’immunologie et les maladies inflammatoires, ainsi que
de l’oncologie. Les principaux produits d’UCB Pharma sont Keppra (antiépileptique), Xyzal et
Zyrtec (antiallergiques), Nootropil (régulateur des fonctions cérébrales) et Tussionex (antitussif).
UCB Pharma emploie plus de 8.000 personnes réparties dans plus de 100 pays, avec un chiffre
d’affaires atteignant € 1,5 milliards en 2003. UCB, cotée sur Euronext Bruxelles, a réalisé, en
2003, un chiffre d’affaires de € 3 milliards et un résultat net de € 340 millions.
Le 1er octobre 2004, UCB a annoncé la vente de sa division Surface Specialties, représentant
4.500 personnes, pour se focaliser sur ses activités biopharmaceutiques.
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