
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 

 
 

UCB S’ETEND AU CANADA 
 

Inauguration d’UCB Pharma Canada en présence de S.A.R. le Prince Philippe de Belgique 

 
Bruxelles, le 6 novembre 2006 – UCB a annoncé aujourd’hui l’extension de ses 

activités en Amérique du Nord et l’inauguration de sa filiale au Canada. 

 

Dans le cadre de la mission économique belge Canada, S.A.R. le Prince Philippe de 

Belgique a inauguré officiellement UCB Pharma Canada au cours d’une cérémonie 

organisée hier à Toronto. En présence de Marc Verwilghen, ministre belge du 

Commerce extérieur, de Rudi Thomaes, administrateur délégué de la Fédération des 

Entreprises de Belgique, et de Jean-Marc Lalonde, député provincial, ministère du 

Développement économique et du Commerce de l’Ontario, UCB Pharma Canada a 

exposé ses projets d’expansion au Canada. 

 

UCB concentre ses activités de recherche sur les troubles du système nerveux central, 

les troubles immunitaires et inflammatoires, ainsi que l’oncologie. Depuis Burlington, 

dans l’Ontario, UCB Pharma Canada s’emploiera à proposer aux patients canadiens des 

options thérapeutiques qui contribueront à améliorer leur qualité de vie. 

 

UCB Pharma Canada s’est fixé comme première priorité l’obtention de l’autorisation de 

mise sur le marché du nouvel agent biothérapeutique d’UCB, CIMZIATM  (certolizumab 

pegol). Les résultats excellents des essais cliniques de phase III de CIMZIA TM  dans le 

traitement de la maladie de Crohn ont encouragé UCB à s’étendre dans le monde en 

vertu d’une stratégie dont l’inauguration de sa filiale canadienne constitue une étape 

essentielle. 

  UCB S.A. 60, allée de la Recherche, B-1070 Bruxelles  (Belgique) 



« Le Canada est l’un des pays où l’incidence de l’affection abdominale inflammatoire est 

la plus élevée », explique William Robinson, Executive Vice President, Global 

Operations, UCB. « Un Canadien sur 200 environ souffre de la maladie de Crohn ou de 

la rectocolite hémorragique ou est touché par ces maux. Nous espérons que CIMZIATM  

offrira une option thérapeutique efficace, sûre et pratique aux milliers de Canadiens qui 

souffrent de cette maladie pénible caractérisée par de nombreuses rémissions et 

rechutes. » 

  

« Fermement soutenue par l’organisation internationale d’UCB et forte des perspectives 

cliniques prometteuses de CIMZIATM  dans plusieurs maladies inflammatoires, UCB 

Pharma Canada a tous les atouts en main pour devenir une société biopharmaceutique 

canadienne ultra performante », a précisé Rob Hamilton, nouveau directeur général 

d’UCB Pharma Canada Inc. 

 
A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est l'un des principaux laboratoires biopharmaceutiques qui se 

concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de produits 

pharmaceutiques et biotechnologiques innovants liés aux troubles du système nerveux central, 

aux affections allergiques/respiratoires, aux troubles immunitaires et inflammatoires et au 

domaine de l’oncologie. UCB vise à asseoir sa position de leader dans le traitement de différents 

types de maladies graves. La société emploie plus de 8 300 personnes réparties dans 40 pays et 

a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2005. UCB est cotée sur le marché 

Euronext de Bruxelles.  

 
A propos d’UCB Pharma Canada 
Fondée en octobre 2006 et basée à Burlington, Ontario, UCB Pharma Canada Inc. a été créée 

dans le but de commercialiser CIMZIATM  (certolizumab pegol) dans diverses indications, dont la 

maladie de Crohn, l’arthrite rhumatoïde et le psoriasis chronique en plaques lorsqu’un 

médicament anti-TNF s’avère approprié. De plus, UCB Pharma Canada projette le lancement à 

court terme de plusieurs médicaments neurologiques importants afin de répondre à des besoins 

non satisfaits dans le domaine de l’épilepsie, des problèmes moteurs et de la prise en charge de 

la douleur. 
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