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Nomination de deux nouveaux membres  
au sein Comité Exécutif d’UCB 

novembre 2005 - UCB a annoncé la nomination de Bill Robinson, Executive Vice 

al Operations et de Bob Trainor, Executive Vice President, General Counsel, comme 

bres du Comité Exécutif d’UCB. 

st britannique et a mené une carrière internationale impressionnante qui l’a conduit à 

tions de Vice President, Operational Excellence, Pharmaceutical Operations chez Eli Lilly 

usqu’en 2004 et, avant cela, celles de Vice President, responsable des activités de vente 

 aux Etats-Unis (‘primary care’ et neuroscience). Bill a également occupé un certain 

tes au sein de la direction générale, du département du marketing et du développement 

ts-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique, au cours des plus de 30 années qu’il a passées 

 américain et a acquis une expérience et une expertise significatives en droit international 

ans le secteur pharmaceutique. Bob a occupé des postes de direction comme Vice 

iate General Counsel et membre de l’Operations Management Committee chez Schering-

004) et Assistant General Counsel au sein de Johnson & Johnson (1982-1992). Avant de 

trie pharmaceutique, Bob a perfectionné ses compétences juridiques au sein du cabinet 

yorkais Donovan Leisure Newton & Irvine ainsi que de la United States House of 

 - Committee on the Judiciary (Commission judiciaire de la Chambre des Représentants 

. 

utif d’UCB comprend en outre Melanie Lee, Executive Vice President R&D, Luc Missorten, 

President Chief Financial Officer, Jean-Pierre Pradier, Executive Vice President Corporate 

es, et est présidé par Roch Doliveux, Chief Executive Officer. 



 



A propos d’UCB 
UCB - www.ucb-group.com - est un leader biopharmaceutique mondial dont le siège est situé à Bruxelles 

en Belgique, spécialisé dans les domaines des troubles du système nerveux central, des affections 

inflammatoires et de l’oncologie. Les produits clés d’UCB sont Keppra® (anti-épileptique), Xyzal® et 

Zyrtec® (anti-allergiques), Nootropil® (régulateur de la fonction cérébrale), Tussionex™ (antitussif) et 

Metadate™ / Equasym XL™ (hyperactivité avec déficit de l’attention). UCB emploie plus de 8 500 

personnes réparties dans plus de 40 pays.  UCB est cotée sur Euronext Brussels (UCB / UCBBt.BR / 

UCB BB). 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Jean-Christophe Donck 

Vice President  

Corporate Communication & Investor Relations 

Téléphone +32 2 559 9588 

Fax +32 2 559 9571 

Email jc.donck@ucb-group.com
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