
   

Communiqué de presse  
 Bruxelles, le 1er mars 2005 

 
UCB: CLÔTURE DE LA VENTE DE SA DIVISION SURFACE SPECIALTIES 

 
 

Bruxelles – le 1er mars 2005 – UCB confirme ce jour la clôture de la vente de ses activités 
Surface Specialties à Cytec Industries Inc., un leader global en technologies de spécialités 
chimiques et de matières premières spécialisées.  Ceci intervient tout juste 5 mois après 
l’annonce de la transaction. 
 
Le montant de la transaction s’élève à € 1.415 millions, dont € 1.190 millions en cash et  
€ 225 millions en parts de Cytec. 
  
Roch Doliveux, Président du Comité Exécutif d’UCB a déclaré: "Je voudrais rendre 
hommage à toutes les personnes impliquées dans Surface Specialties pour leur 
compétence et leur dévouement et les remercier de leur contribution à UCB. Nous leur 
souhaitons le meilleur au sein de Cytec.” 

 
Cette vente conclut une série de mouvements stratégiques initiés par l’acquisition de 
Celltech en mai dernier, visant à faire d’UCB une société biopharmaceutique de premier 
plan.  
 

* * * * * * * * 
 
 
UCB 
 
UCB (www.ucb-group.com), est un groupe biopharmaceutique mondial de premier rang,  dont le 
siège est à Bruxelles (Belgique), spécialisé dans les troubles du système nerveux central, l’allergie 
et les maladies respiratoires, l’immunologie et les maladies inflammatoires, ainsi que dans 
l’oncologie. Les principaux produits d’UCB sont Keppra® (antiépileptique), Xyzal® et Zyrtec® 
(antiallergiques), Nootropil® (régulateur des fonctions cérébrales), Tussionex® (antitussif) et 
Metadate® / Equasym XL® (hyperactivité et déficit d’attention). UCB emploie plus de 8 300 
personnes dans plus de 100 pays. UCB, qui est cotée sur Euronext Bruxelles, a réalisé, en 2004, 
un chiffre d’affaires de 3.068 millions d’euros et un résultat net de 362 millions d’euros, y compris 
les ventes de Surface Specialties. 
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