
  

 

Communiqué de presse 
        Bruxelles, le 7 février 2005 

 
Résultats préliminaires du Groupe UCB pour l’exercice 2004 : 

 
Croissance continue au cours d’une année riche en transformations 

Le bénéfice net après impôts progresse de 6 % (19 % à taux de change constants) 
 
 

UCB enregistre pour 2004 un bénéfice net après impôts de € 362 millions, soit une 
progression de 6 % à taux réels (19 % à taux de change constants) selon les normes 
comptables belges. Cette croissance continue est atteinte après une année riche en 
transformations pour UCB. Les chiffres de Celltech sont consolidés dans ceux d’UCB à 
compter du 1er août 2004 et ceux de Surface Specialties pour l’ensemble de l’exercice, à 
l’exception de l’activité Films consolidée seulement pour les 9 premiers mois de 2004. 
 
Roch Doliveux, Président du Comité Exécutif d’UCB déclare: “L’année 2004 s’est avérée 
passionnante pour UCB. Nous avons procédé à divers repositionnements stratégiques 
majeurs pour transformer la société d’un groupe industriel hybride en un pur leader de la 
biopharmacie, alliant une plate-forme de recherche unique dédiée aux petites et grandes 
molécules à des activités commerciales profitables et en progression à l’échelle mondiale. 
Le Groupe UCB est désormais mieux préparé à affronter ses défis de demain et dispose 
d’atouts supplémentaires pour alimenter sa croissance. Nos priorités en 2005 consisteront à 
parachever cette transition vers la biopharmacie pure, d’élargir nos gammes de produits sur 
le marché et d’accélérer le développement clinique des produits faisant partie de notre 
important programme de recherche.” 
 
 
Groupe UCB
(en € millions) 2004(*) 2003

Chiffre d'affaires 3.068 2.966 + 3% + 8%

EBITA (**) (y compris les royalties) 506 487 + 4% + 17%

Résultat d'exploitation (EBIT) 483 487 -1% + 13%

Résultat courant 473 483 -2% + 11%

Résultat exceptionnel 19 -4

Résultat avant impôts 492 479 + 3% + 15%

Résultat net après impôts 362 340 + 6% + 19%

(*) Chiffres non audités

(**) EBITA: Résultats avant intérêts, impôts et amortissements 

Différence

A taux réels A taux  de change 
constants
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Faits financiers marquants 
 

• Le Groupe UCB a enregistré un chiffre d’affaires de € 3.068 millions, en 
progression de 3 % à taux réels (+ 8 % à taux de change constants). 

 
• A périmètre constant et en excluant l’effet devises, le chiffre d’affaires a progressé 

de 9 % et le résultat courant de 16 %. 
 
• Le résultat courant, de € 473 millions, accuse un repli de 2 % à taux réels (+ 11% à 

taux de change constants), du fait de la faiblesse du dollar, de l’amortissement du 
goodwill et d’éléments d’actifs incorporels de Celltech, ainsi que de charges 
financières accrues atteignant € 10 millions. 

  
• Le résultat exceptionnel atteint € 19 millions en 2004. Il provient, d’une part, d’une 

reprise d’amortissement de R&D de € 50 millions (qui n’apparaîtra en IFRS) et d’un 
bénéfice en capital sur la vente de l’activité Films et, d’autre part, de charges de 
restructuration, incluant € 62 millions relatifs à l’acquisition de Celltech.   

 
• Le résultat par action s’élève à € 2,48 en 2004, soit une progression de 6 %. 

 
• En fin d’année, l’endettement net d’UCB s’élevait à € 1,7 milliard, qui sera 

considérablement réduit au moment de la vente de Surface Specialties. 
 
 

UCB biopharma 
 
• Suite à l’intégration réussie de Celltech, le chiffre d’affaires de l’activité biopharmacie 

d’UCB s’élève à € 1.679 millions pour 2004 et progresse de 15 %. Hors Celltech, les 
ventes ont progressé de 5 % à taux réels (+ 10 % à taux de change constants). 

 
• La progression du chiffre d’affaires est imputable en grande partie à la franchise 

Système nerveux central (SNC), les ventes de Keppra atteignant € 417 millions, 
soit une progression de 33 % (+ 41 % à taux de change constants). Aux États-Unis, 
les ventes de Keppra ont augmenté de 29 %, pour s’élever à € 270 millions (+ 42 % 
en US dollars) et en Europe de 38 %, atteignant € 139 millions. Keppra a renforcé 
son leadership dans le traitement de l’épilepsie parmi les nouveaux antiépileptiques 
aux États-Unis, tandis qu’en Europe il consolide fortement sa deuxième place,  
resserrant l’écart qui le sépare du numéro un. Le Nootropil, qui enregistre un chiffre 
d’affaires de € 103 millions, a bien résisté face aux médicaments génériques. 

 
• La franchise Allergie accuse un léger repli de 3 % (+ 1 % à taux de change 

constants).  Aux États-Unis, les ventes totales de Zyrtec s’élèvent à $ 1.287 millions 
(- 4% par rapport à 2003), dont UCB consolide un chiffre d’affaires de                       
€ 236 millions (une diminution de 10 % principalement due à la faiblesse du dollar 
américain). Les ventes du Xyzal ont atteint € 104 millions, soit plus du double de 
l’année précédente. Au cours du quatrième trimestre, les ventes de Xyzal ont 
dépassé celles du Zyrtec en Europe. En dehors de l’effet devises, la progression des 
ventes de Xyzal a largement compensé la baisse de celles du Zyrtec à l’échelle 
mondiale. 

 
• Abstraction faite des royalties, les ventes des produits Celltech ont atteint                       

€ 144 millions au cours des 5 derniers mois. La contribution des royalties de Celltech 
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s’est élevée à € 52 millions. Les prescriptions de Metadate aux États-Unis ont 
progressé de 20 % par rapport à la même période en 2003 et gagnent des parts 
dans le marché en progression rapide de l’ADHD1. Quant au Tussionex, il a 
progressé de 30 % sur la même période, dans un marché affecté négativement par 
une saison froide à faible demande en médicaments contre la toux et les 
refroidissements. 

 
• Le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) dégagé 

par l’activité biopharmacie de € 402 millions est en progression de 1 % (+ 15 % à 
taux de change constants) et comprend une contribution positive de Celltech d’un 
montant de € 16 millions. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s’élève à                  
€ 379 millions, contre € 397 millions l’année précédente. Il a été affecté 
négativement par l’amortissement du goodwill et d’immobilisations incorporelles de 
Celltech, pour un montant de € 23 millions, ainsi que par la faiblesse du dollar. 

 
• Comme escompté, la contribution de Celltech au bénéfice courant d’UCB est neutre 

si l’on exclut l’amortissement du goodwill et d’immobilisations incorporelles. 
 
R&D 
 

• Le second semestre 2004 a montré des avancées significatives en ce qui concerne 
le SNC. La demande d’enregistrement pour la nouvelle forme intraveineuse du 
Keppra a été déposée le 20 décembre aux États-Unis et le sera en Europe en mars 
2005. Une fois approuvée, le Keppra sera le premier nouvel antiépileptique 
administrable par voie intraveineuse pour le traitement d’urgence. Les demandes 
d’extension d’indications dans les traitements pour enfants ont été soumises en 
décembre dernier aux États-Unis et en Europe et la FDA leur a accordé la priorité en 
matière de procédures de contrôle. La mise en œuvre des programmes cliniques 
concernant le Keppra en monothérapie et le brivaracetam a été avancée de 
plusieurs mois. Le brivaracetam a montré une efficacité supérieure dans la Phase 
d’étude II sur des patients souffrant d’épilepsie photoparoxystique. 

 
• Dans le domaine de l’allergie, le Xyzal est désormais indiqué pour le traitement des 

rhinites allergiques persistantes. La nouvelle forme du Xyzal en gouttes pédiatriques 
a été approuvée et commercialisée en Allemagne en janvier 2005. L’efletirizine a 
passé avec succès la phase d’essai de la forme pharmaceutique d’une prise par 
jour. 

 
• En ce qui concerne le CDP 870, la FDA a accepté fin 2004 la stratégie d’UCB 

consistant à prévoir l’introduction d’une formulation liquide dans le programme 
d’études de Phase III pour la polyarthrite rhumatoïde. Concernant la maladie de 
Crohn, le recrutement de patients pour les deux études pivotales réglementaires 
s’est achevé en novembre dernier, soit deux mois plus tôt que prévu. Les taux de 
réponse obtenus lors la phase ouverte de l'une de ces études étaient conformes à 
ceux révélés par le seul anti-TNF disponible sur le marché dans le traitement de la 
maladie de Crohn. 

 
 
 
 

                                                 
1 ADHD: Troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité (Attention-deficit/hyperactivity disorder) 
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Surface Specialties 
 

• Le chiffre d’affaires de l’activité Surface Specialties a atteint € 1.387 millions en 2004. 
En excluant l’activité Films (vendue fin septembre 2004), il est passé de € 1.001 
millions en 2003 à € 1.112 millions (hors activité méthylamines vendue en septembre 
2003). 

 
• Grâce à l’intégration réussie des activités résines, additifs et adhésifs de Solutia, 

acquises en février 2003, le bénéfice d’exploitation de Surface Specialties continue de 
progresser. Le résultat d’exploitation EBITDA de l’activité à vendre à Cytec s’élève à                
€ 147 millions, qui ne comprennent pas certaines charges du siège social et autres 
éléments non récurrents. Ce résultat a pu être atteint malgré une pression sur les 
marges, due à l’augmentation du prix des matières premières, laquelle n’a été que 
partiellement compensée par une hausse des prix en fin d’année. 

 
• Pour refléter l’évolution des performances au second semestre de l’année, UCB et 

Cytec se sont mis d’accord pour modifier les dispositions financières de la vente 
précédemment annoncée de l’activité Surface Specialties. Le prix total est désormais 
de € 1.415 millions, incluant une partie variable allant jusqu’à € 50 millions, les autres 
éléments de la transaction demeurant inchangés. La transaction devrait être finalisée 
fin février 2005. 

 
 
IFRS 
 
UCB est en voie de conversion aux normes IFRS et des chiffres pro forma pour 2004 seront 
diffusés le 23 mars 2005. 
 
 

* * * * * * * 
 

 
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 des troubles du système nerveux central, de 
l’allergie et des maladies respiratoires, de l’immunologie et des maladies inflammatoires, et de 
l’oncologie. Les principaux produits d’UCB Pharma sont le Keppra® (antiépileptique), le Xizal® et le 
Zyrtec® (antiallergiques), le Nootropil® (régulateur des fonctions cérébrales), le Tussionex® 
(antitussif) et le Metadate® (ADHD). UCB Pharma emploie plus de 8.300 personnes réparties dans 
plus de 100 pays, avec un chiffre d’affaires qui a atteint € 1.679 million en 2004. UCB, cotée sur 
Euronext Bruxelles, a réalisé, en 2004, un chiffre d’affaires de € 3.068 millions et un résultat net de € 
362 millions. 
 
Le 1er octobre 2004, UCB a annoncé la vente de son activité Surface Specialties pour se focaliser sur 
ses activités biopharmaceutiques. 
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UCB – Relations presse 
Laurence Bataille  Tél.: +32 (2) 559 95 88 
Head of Corporate Communications 
 
 
UCB – Relations avec les investisseurs 
Arnaud Denis   Tél.: +32 (2) 559 92 64 
Investor Relations Manager 
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Résultats préliminaires 2004, selon les normes comptables belges : 
 
 
Groupe UCB
(en € millions) 2004 (*) 2003

Chiffre d'affaires 3.068 2.966 + 3% + 8%
                          Biopharma 1.679 1.463
                                                                dont Celltech 144 0 

                          Surface Specialties 1.387 1.501
                                                                dont Films 275 362 

                                                                dont Taminco 0 138 

                          Non sectoriel 3 2 
EBITA (**) 506 487 + 4% + 17%
                          Biopharma 402 397 
                                                               dont Celltech 16 0 

                          Surface Specialties 100 91 
                          Non sectoriel 4 -1 

Résultats d'exploitation (EBIT) 483 487 -1% + 13%
                          Biopharma 379 397 
                                                                dont Celltech -7 0 

                          Surface Specialties 100 91 
                          Non sectoriel 4 -1 
Charges financières nettes -10 -4 

Résultats courants 473 483 -2% + 11%
                          Biopharma 378 402 
                                                                dont Celltech -18 0 

                         Surface Specialties 77 66 
                                                                dont Films 5 3 

                                                                dont Taminco 0 7 

                         Non sectoriel 18 15 
Résultats exceptionnels 19 -4 
                          Biopharma -34 29 
                                                                dont Celltech -62 0 

                         Surface Specialties 54 -33 
                         Non sectoriel -1 0 
Résultats avant impôts 492 479 + 3% + 15%
Impôts -130 -139 

Résultats nets après impôts 362 340 + 6% + 19%

Bénéfice par action (en €) 2.48 2.33 + 6% + 19%
(*) Chiffres non audités
(**) EBITA: Résultats avant intérêts, impôts et amortissements 

Différence

A taux réel A taux  de change 
constants
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Ventes de Keppra
(en € millions) 2004 2003

USA 270 209 + 29% + 42%
Europe 139 100 + 38% + 38%
Reste du Monde 8 5
TOTAL 417 314 + 33% + 41%

A taux réel A taux  de change 
constants

Différence

 
 
 
Ventes Franchise Allergie (*)
(en € millions) 2004 2003 2004 2003

USA 1.035 1.183 236 262 -10% - 1%
Europe 313 268 238 227 + 5% + 5%
Japon 115 136 119 127 -6% - 3%
Reste du monde 89 87 56 54
TOTAL 1.551 1.674 649 670 -3% + 1%
Royalties de Pfizer (**) 132 145

Différence

A taux réel A taux  de change 
constants

UCB + Licenciés UCB consolide

 
(*) La Franchise Allergie d’UCB  comprend le  Xyzal et le  Zyrtec/Cirrus 
(**) Comptabilisées dans le compte de résultats  d’ UCB sous «Autres produits d’exploitations» 
 

 


