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

Communiqué de presse 

 
btient l’aval des autorités antitrust européennes dans cadre 

de l'acquisition de SCHWARZ PHARMA 

 

, Belgique – le 21 novembre 2006 – UCB a annoncé que la Commission 

ne autorisait l’acquisition proposée de SCHWARZ PHARMA par UCB. 

annoncé le 10 novembre 2006, la Federal Trade Commission américaine 

ion fédérale du commerce, FTC) avait de son côté déjà laissé s’écouler le délai 

ans émettre la moindre réserve. 

quent, l’acquisition de SCHWARZ PHARMA par UCB peut se poursuivre avec l’aval 

ités antitrust tant européennes qu’américaines. 

liveux, CEO d’UCB, a déclaré : « Ces deux autorisations sont des avancées 

es dans notre processus d’acquisition de SCHWARZ PHARMA. Depuis l'annonce du 

bre, les deux entreprises ont continué à bénéficier du flux important de bonnes 

. Cette combinaison gagnante permettra la création d’un leader biopharmaceutique 

elle génération. » 

noncé que la période d’acceptation de l’acquisition de SCHWARZ PHARMA prenait 

10 novembre 2006 et s’achèverait le 8 décembre 2006 à minuit (CET). Les 

es de SCHWARZ PHARMA qui acceptent l’offre devront transmettre les instructions 

es à la banque qui gère leur compte-titres avant l’expiration de la période 

tion. Comme annoncé, le 20 novembre 2006, le Comité Executif ainsi que le Comité 

illance de SCHWARZ PHARMA conseillent à ses actionnaires d'accepter  l'offre 

es informations complémentaires sur l’acquisition proposée et l’offre officielle sont 

s en ligne à l’adresse www.ucb-group.com. 



 

  

Pour toutes questions, veuillez contacter:  
 
UCB 
 

Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

 

Mareike Mohr +32 2 559 9346 

 
 

HELPLINE DES ACTIONNAIRES 

Allemagne      0800 560 0484 

International (Helpline 1)    + 800 5464 5464 

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 atteint 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. 
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