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Communiqué de presse 

 
 

Lonza acquiert la division de production Bioproducts d’UCB 
 
 
Bâle (Suisse) et Bruxelles (Belgique), 17 janvier 2006 - Lonza et UCB annoncent 

conjointement que Lonza, société d’envergure mondiale spécialisée dans la fabrication 

à façon de peptides, a fait l’acquisition de la division de production Bioproducts d’UCB 

(« Bioproducts ») pour un montant de EUR 120 millions.  

 

UCB-Bioproducts est active dans la fabrication chimique de peptides depuis plus de 20 

ans, ce qui lui permet de bénéficier aujourd’hui d’un savoir-faire considérable. Cette 

division qui compte environ 300 employés, est installée à Braine-l’Alleud, proche de 

Bruxelles (Belgique).  

Stefan Borgas, Chief Executive Officer de Lonza a déclaré : « Nous sommes ravis 

d’accueillir de nouveaux collègues très qualifiés et engagés d’UCB au sein de notre 

groupe global. Grâce à cette acquisition, Lonza renforce encore sa position de leader 

mondial dans la fabrication à façon de peptides en positionnant le site de Braine-l’Alleud 

comme centre d’excellence pour le développement et la production de peptides. » Lon-

za est active dans la production de peptides depuis 1997. Les deux entreprises sont très 

réputées sur le marché mondial et possèdent une expertise dans la fabrication de pepti-

des.  

Roch Doliveux, Chief Executive Officer d’UCB s’est exprimé en ces termes : « Cette 

transaction constitue une nouvelle étape stratégique vers l’objectif d’UCB de devenir 

une société biopharmaceutique mondiale de premier rang, centrée sur la recherche, le 

développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques pour les maladies 

graves. La réputation et la stratégie de Lonza, en tant que façonnier de pointe, permet-
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tra à la division Bioproducts de renforcer davantage sa position de leader et de rejoindre 

un groupe dédié à la fabrication à façon avec lequel UCB entretient de multiples rela-

tions long termes. Nous voudrions rendre hommage aux compétences et au dévoue-

ment de toutes les personnes qui ont contribué à faire des activités de Bioproducts un 

succès.» 

L’expertise dans la technologie de phase liquide, mise au point par Bioproducts, com-

plète les compétences actuelles de Lonza dans la production de peptides – en se 

concentrant notamment sur la synthèse des peptides en phase solide à large échelle – 

et la production par fermentation recombinante. Il existe actuellement trois technologies 

de production de peptides : la synthèse de peptides en phase liquide, la synthèse de 

peptides en phase solide et la technologie recombinante. Les deux premières sont des 

synthèses chimiques et la troisième, une fermentation microbienne. La fusion des deux 

entreprises fera de Lonza le seul façonnier affichant des références inégalables dans la 

fourniture d’Ingrédients Pharmaceutiques Actifs à partir de chacune de ces trois techno-

logies de peptides. 

 

Lonza est aujourd’hui en mesure de fournir au marché une capacité supplémentaire, en 

un temps record. Cette acquisition permet à Lonza de disposer d’un nouveau site de 

production mondiale pour satisfaire ses clients, en plus de ses trois sites en Suisse, aux 

Etats-Unis et en République tchèque, ainsi que de limiter les risques liés à 

l’approvisionnement des clients.  

 

A propos de Lonza 

Lonza est une société chimique et biotechnologique, active dans le secteur des scien-

ces de la vie, qui a généré un chiffre d’affaires de 2,18 milliards de CHF en 2004. Eta-

blie à Bâle, Lonza exploite 18 sites de production et R&D dans le monde entier. Ses 

5.700 employés se consacrent avec enthousiasme à offrir une plus-value durable à 

leurs clients. Lonza est le leader de la fabrication à façon de produits chimiques inter-

médiaires, d’ingrédients actifs et de produits biopharmaceutiques pour les secteurs 

pharmaceutique et agrochimique. En se basant sur des plates-formes chimiques orga-

niques, oléochimiques et biotechnologiques, Lonza crée des solutions à valeur ajoutée 

pour les marchés de la nutrition, de l’hygiène et des soins personnels, du traitement du 

bois et de l’eau ainsi que des spécialités chimiques industrielles. Lonza propose égale-

ment des produis intermédiaires, des résines et des composés de polymères. Pour tout 

complément d’information, visitez notre site Web www.lonza.com. 



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® (régula-

teur de la fonction cérébrale), Tussionex® (antitussif) et Metadate™ / Equasym XL™ 

(hyperactivité avec déficit de l’attention). UCB emploie plus de 8.500 personnes répar-

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

UCB BB). 
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