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NE PAS DISTRIBUER NI PUBLIER, EN TOUT OU PARTIE, EN, OU A L'INTERIEUR, DES
ETATS-UNIS, DE L’AUSTRALIE OU DU JAPON

UCB ANNONCE LE DEBUT DE LA PERIODE D'ACCEPTATION DE
L’OFFRE DE RACHAT DE SCHWARZ PHARMA

Bruxelles, Belgique – le 10 novembre 2006 – UCB a annoncé qu’elle avait publié
officiellement aujourd’hui l’offre de rachat de SCHWARZ PHARMA AG. Comme annoncé le 25
septembre 2006, UCB (coté sur Eurolist par Euronext Brussels) offre 50 euros comptant et
une rétribution supplémentaire de 0,8735 de nouvelles actions ordinaires UCB pour chaque
action de SCHWARZ PHARMA proposée.

L’offre peut être acceptée pendant toute la durée de la période d’acceptation et ce jusqu'au 8
décembre 2006 à minuit (CET).

La Free Trade Commission (FTC) américaine a autorisé que la période d’attente expire sans
aucune remarque, permettant ainsi que la transaction peut aller de l’avant d’un point de vue
« antitrust » américain. UCB s'attend à recevoir la décision de la Commission européenne au
plus tard le 21 novembre 2006.

UCB et SCHWARZ PHARMA sont convaincus qu’ensemble les deux entreprises formeront
une combinaison gagnante, créant une société biopharmaceutique de pointe et mondiale
spécialisée dans les soins en neurologie, immunologie (y compris les maladies inflammatoires
et auto-immunitaires) et en oncologie, ainsi qu’un pipeline attrayant de développements
cliniques avancés.

Roch Doliveux, CEO d’UCB a expliqué : « Nous invitons tous les actionnaires de SCHWARZ
PHARMA à saisir cette occasion unique et à accepter notre offre. La nouvelle société
fusionnée bénéficiera de plus d’opportunités qu'UCB ou SCHWARZ PHARMA seuls.
Ensemble nous créerons le prochain leader biopharmaceutique. »

Le Comité Exécutif ainsi que le Comité de Surveillance de SCHWARZ PHARMA ont annoncé
leur intention de recommander aux actionnaires de SCHWARZ PHARMA d’accepter l’offre,
sous réserve de leur révision du document de l’offre et de leurs obligations fiduciaires.

Pour accepter l’offre, les actionnaires de SCHWARZ PHARMA devront donner des
instructions dans ce sens à la banque qui gère leur compte-titres avant la fin de la période
d'acceptation.

Des informations supplémentaires ainsi que le document officiel de l’offre sont disponibles sur
le site de l’UCB : www.ucb-group.com
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International (Helpline 2)

+ 44 207 920 9700

A propos d’UCB

UCB (www.ucb-group.com) est une société biopharmaceutique mondiale de pointe, dédiée à
la recherche, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et
biotechnologiques innovants dans les domaines des troubles du système nerveux central, des
troubles respiratoires et allergiques, des troubles immunitaires et inflammatoires et de
l'oncologie. UCB se concentre sur la consolidation de sa position de leader dans des
catégories de maladies graves. Occupant plus de 8 300 personnes dans 40 pays, UCB a
réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 2,3 milliards euros. UCB est cotée sur Euronext
Brussels.

A propos de SCHWARZ PHARMA
Avec

son

siège

central

à

Monheim

(Allemagne),

SCHWARZ

PHARMA

(www.schwarzpharma.com) emploie environ 4 400 personnes dans le monde entier et
développe de nouveaux médicaments dans les domaines thérapeutiques du système nerveux
central. De plus, elle commercialise des médicaments innovants spécialisés dans le traitement
des maladies cardiovasculaires et gastro-intestinales. En 2005 le groupe SCHWARZ
PHARMA a obtenu des ventes globales d’environ 1 milliards d’euros. La société est présente
internationalement avec des filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. SCHWARZ
PHARMA est cotée à Frankfort et Düsseldorf.

