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Communiqué de presse

UCB CONFIRME LES FORTES VENTES SEMESTRIELLES DE ZYRTEC AUX USA
LE XYZAL CONTINUE SA PROGRESSION

Bruxelles, le 20 juillet 2005 - Faisant suite à l’annonce des résultats de Pfizer pour le
premier trimestre, UCB confirme que le Zyrtec renforce sa position de leader comme
antihistaminique le plus prescrit aux Etats-Unis au cours des derniers mois. Les ventes
"in-market" du Zyrtec aux Etats-Unis pour les six premiers mois de l’année 2005
atteignent $ 697 millions, ceci représentant une croissance de 15% par rapport à la
même période en 2004.

Au niveau mondial, les ventes de Xyzal ont augmenté de 30 % au cours du premier
semestre 2005 par rapport à la même période en 2004. En Europe, Xyzal continue sa
pénétration du marché affichant une croissance de 25 %. La part de marché (IMS1)
pour le Xyzal a atteint 15,2 % en mai 2005 par rapport à 10,5 % il y a un an. Une étude
récente (XPERT) montre qu’une prise journalière d’antihistaminique Xyzal réduit le coût
à la société et aux employeurs des patients atteints de rhinite allergique persistante,
diminuant significativement les symptômes et améliorant la qualité de vie des patients
comparativement à une absence de traitement2, 3.
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À propos d’UCB
UCB - www.ucb-group.com - est un leader biopharmaceutique mondial dont le siège est
sis à Bruxelles, en Belgique, spécialisé dans les domaines des troubles du système
nerveux central, de l’allergie et des maladies respiratoires, des troubles immunitaires et
inflammatoires, ainsi que de l’oncologie. Les produits clés d’UCB sont Keppra® (antiépileptique), Xyzal® et Zyrtec® (anti-allergiques), Nootropil® (régulateur de la fonction
cérébrale), TussionexTM (antitussif) et MetadateTM / Equasym XLTM (hyperactivité avec
déficit de l’attention). UCB emploie plus de 8 500 personnes réparties dans plus de 40
pays et a atteint, en 2004, un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros (comprenant le
chiffre d’affaires net, les redevances et les honoraires) et un bénéfice d’exploitation
avant l’amortissement (EBITA) de 389 millions d’euros (sur une base des IRFS pro
forma, y compris 12 mois de Celltech et les activités de Surface Specialties non
comprises, cédées en février 2005). UCB est cotée sur la Bourse Euronext Brussels
avec une capitalisation boursière d’environ 5,8 milliards d’euros.
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