
 

 
 
 
Communiqué de Presse 
 
 
UCB ET LONZA CONCLUENT UNE ALLIANCE STRATEGIQUE DE 
BIOFABRICATION 
 
 
Bruxelles et Bâle, le 13 mai 2005 – UCB et Lonza ont signé un contrat de fourniture 
à long terme, par lequel Lonza fabriquera des fragments d’anticorps pégylés basés 
sur des matières actives pour UCB. Lonza construit actuellement une unité de 
production biopharmaceutique commerciale à Visp (Suisse). Cette unité 
comprendra deux lignes de production d’une capacité de fermentation de 15.000 
litres chacun, qui seront opérationnels dans la seconde moitié de 2006. Elle 
permettra la fabrication de différents produits biopharmaceutiques et bénéficiera 
d’une flexibilité suffisante pour traiter divers processus.  
 
En vertu de ce contrat, UCB a réservé une capacité de fabrication annuelle fixe pour 
les produits microbiens recombinants, couvrant la période 2006-2012 avec une 
option de prolongation. Le contrat offre à UCB la souplesse nécessaire pour 
respecter les délais cliniques et commerciaux de son portefeuille de produits basés 
sur des fragments d’anticorps pégylés. 
 
« L’investissement souligne les références de Lonza en tant que façonnier de 
produits biopharmaceutiques. Ce partenariat avec UCB représente une étape 
décisive pour le Groupe Lonza. Nous sommes actuellement un des principaux 
façonniers de produits biopharmaceutiques, à grande et à petite échelle », déclare 
Stefan Borgas, CEO de Lonza Group Ltd. 
 
« Cette alliance nous assure à la fois une capacité de production solide et l’accès à 
un savoir-faire et à une expertise de pointe en biofabrication, ce qui est essentiel 
pour la parfaite mise en œuvre de nos programmes biopharmaceutiques. Cet 
engagement à long terme marque clairement l’importance accordée par UCB à sa 
technologie exclusive pour la production de fragments d’anticorps pégylés dans un 
système d’expression microbienne. Notre principal produit utilisant cette 
technologie, Cimzia (CDP870), est actuellement soumis à un vaste programme de 
phase III sur la maladie de Crohn et l’arthrite rhumatoïde », explique Roch Doliveux, 
CEO d’UCB. 
 
 
A propos de Lonza 
Lonza est une société axée sur les sciences de la vie, établie en Suisse, qui a généré un 
chiffre d’affaires de 2,18 milliards CHF en 2004. Elle exploite 18 unités de production et de 
R&D dans huit pays et emploie 5.670 personnes dans le monde entier. Lonza est l’un des 
principaux façonniers d’intermédiaires chimiques et d’ingrédients actifs ainsi que de produits 
biopharmaceutiques pour les secteurs pharmaceutique et agrochimique. Lonza propose 
également des intermédiaires organiques pour une large gamme d’applications et fournit des 
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produits antimicrobiens et associés ainsi que des intermédiaires et des composés 
polymères. Pour tout complément d’information, visitez le site Web de la société sur 
www.lonza.com.  
 
A propos d'UCB : 
UCB (www.ucb-group.com) est une entreprise biopharmaceutique mondiale dont le siège 
est établi à Bruxelles, Belgique, et qui est spécialisée dans les domaines des troubles du 
système nerveux central, de l'allergie et des maladies respiratoires, des troubles 
immunitaires et inflammatoires et de l'oncologie. Les produits phares de UCB sont Keppra® 
(antiépileptique), Xyzal® et Zyrtec® (antiallergiques), Nootropil® (régulateur de la fonction 
cérébrale), Tussionex™ (antitussif) et Metadate™ / Equasym™ (troubles de l'attention-
déficit/hyperactivité). UCB emploie plus de 8.500 personnes, actives dans plus de 40 pays, 
et a réalisé des revenus (incl. ventes, royalties et licences) de 2,1 milliards d'euros avec un 
bénéfice d'exploitation avant amortissements des intangibles (EBITA) de 389 millions 
d'euros en 2004 (pro-forma IFRS incluant 12 mois de Celltech et excluant les activités 
Surface Specialties, cédées respectivement en septembre 2004 et en février 2005). UCB est 
cotée sur Euronext Bruxelles et sa valeur en bourse est d'environ 5,5 milliards d'euros.  
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