
  

Communiqué de presse 
 

 
GEORGES JACOBS ANNONCE QU’IL QUITTERA SES FONCTIONS 

EXECUTIVES LE 1er JANVIER 2005 
 
 
Bruxelles, 3 septembre 2004 – Après l'acquisition réussie de Celltech, pièce majeure du 
recentrage stratégique d'UCB vers des métiers à croissance forte et à marges élevées qu'il 
a initié depuis plusieurs années, Georges Jacobs, Président du Comité Exécutif, a 
souhaité prendre du recul par rapport à la gestion quotidienne du Groupe, alors qu'il 
approche l’âge de 65 ans. Georges Jacobs occupe la Présidence du Comité Exécutif 
depuis 1987. 
 
Le Conseil d’Administration exprime sa reconnaissance à Georges Jacobs pour les 
éminents services rendus à UCB et l’appelle, au 1er janvier 2005, à la présidence du 
Conseil d'Administration, où il remplacera Mark Eyskens qui a atteint la limite d’âge.  Le 
Conseil d’Administration nomme Roch Doliveux, actuellement vice-président et CEO 
d’UCB Pharma, à la présidence du Comité Exécutif du Groupe UCB au 1er janvier 2005.  
 
"C'est avec émotion, mais aussi avec confiance et sérénité que je me retirerai de la 
gestion quotidienne du Groupe auquel j'ai consacré l'essentiel de ma carrière", a déclaré 
Georges Jacobs. "Je sais que sous la direction de Roch Doliveux, dont nous avons tous 
mesuré les qualités et la vision, UCB va relever avec succès le nouveau défi que constitue 
l'édification progressive d'un des tout premiers groupes mondiaux de bio-pharmacie." 
 
 

____________________ 
 
 
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. 
 
Informations : 
 
UCB – Press Contacts 
Laurence Battaille Tél. : +32 (2) 559 95 88 
Head of Corporate Communication 

  UCB S.A. 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels (Belgium) 


