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Communiqué de presse 
 

E NOUVEAU CEO DE SCHWARZ PHARMA REJOINT  
LE COMITE EXECUTIF D'UCB 

, le 14 décembre 2006 – 7 :00 AM (CET) – UCB a annoncé aujourd'hui que 

ielgen, le nouveau Chief Executive Officer de SCHWARZ PHARMA AG,  

le Comité Exécutif d'UCB à dater du 1er janvier 2007. 

ielgen a derrière lui une carrière impressionnante au service de SCHWARZ 

. Il y a occupé diverses fonctions dans les secteurs des finances et du 

dont celles de Chief Financial Officer aux États-unis (1995 -1999), ainsi que 

General Manager Operations (1999-2002), en charge de la production et de la 

gistique à l'échelon mondial. Detlef était, depuis le 1er février 2002, membre du 

xécutif de SCHWARZ PHARMA en qualité de Chief Financial Officer. Le 13 

 2006, Detlef a été nommé au poste de Chief Executive Officer de SCHWARZ 

 avec prise d'effets à dater du 1er janvier 2007. 

é Exécutif d'UCB est par ailleurs constitué de Melanie Lee (Executive Vice 

, R&D), Luc Missorten (Executive Vice President, Chief Financial Officer), 

re Pradier (Executive Vice President, Corporate Human Resources), Bill 

 (Executive Vice President, Global Operations), Bob Trainor (Executive Vice 

, General Counsel), et est présidé par Roch Doliveux, Chief Executive Officer. 



 

Pour toutes questions, veuillez contacter:  
 
Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

 

 

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.   
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