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Communiqué de presse 
 
Les Laboratoires Pierre Fabre rachètent la gamme d'automédication 

d'UCB pour la France, le Benelux, la Suisse et la Grèce 
 

Castres  (France) et Bruxelles (Belgique), le 8 janvier 2007 à midi (CET)  
Les Laboratoires Pierre Fabre, l'un des leaders du marché de l'automédication en Europe, 

viennent de conclure un accord d'acquisition de la gamme de médicaments d'automédication 

(OTC) d'UCB pour la France, la Suisse, le Benelux, la Grèce et pour certains pays outre-

mer.  

 

Ce rachat concerne une dizaine de médicaments à forte notoriété. Il s’agit notamment de 

Toclase (antitussif), Revitalose (antiasthénique) et Carbolevure qui agit sur la sphère gastro-

intestinale.  L’activité cédée par UCB à Pierre Fabre représente environ 18 millions d’euros 

de chiffres d’affaires. Durant une période transitoire UCB continuera d’assurer la fabrication 

et la distribution des médicaments concernés alors que les  réseaux commerciaux seront 

repris par Pierre Fabre. 

 

En outre, UCB et Pierre Fabre ont conclu un accord de distribution au terme duquel Les  

Laboratoires Pierre Fabre assureront la commercialisation sur le marché français de        

ZyrtecSet®, version OTC de l'antihistaminique leader d'UCB.  

 

Pour le Directeur Général Délégué des Laboratoires Pierre Fabre, Pierre-Yves Revol : 

« L’acquisition de la gamme de médicaments OTC  d'UCB répond parfaitement à la volonté 

de notre groupe de développer l’activité de sa Branche Santé, en élargissant son portefeuille 

avec des produits de forte notoriété et des concepts nouveaux pour le groupe, tant en 

France qu’à l’international, sur des territoires où nous sommes bien ancrés.  



La complémentarité des offres produits de UCB et Pierre Fabre Santé, ainsi que l’apport d’un 

nouveau réseau vont logiquement participer au développement de notre activité OTC et 

nous permettre de renforcer nos relations avec nos partenaires  officinaux. » 

 

Pour Roch Doliveux, Président Directeur Général d’UCB : “Cette transaction constitue une 

nouvelle étape dans la stratégie initiée par UCB pour se concentrer sur la recherche de   

nouvelles solutions thérapeutiques innovantes dans le traitement des maladies graves et 

chroniques.  Nous voudrions rendre hommage à toutes les personnes impliquées dans le 

succès du développement de ces activités OTC et nous leur souhaitons bonne continuation. 

Pierre Fabre est certainement le partenaire idéal pour exploiter pleinement le potentiel de 

notre portefeuille de produits OTC dans ces pays ».  

 
Pierre Fabre  
Le groupe Pierre Fabre, second laboratoire pharmaceutique indépendant français, a réalisé 1,48  

milliards d’euros en 2005. Il emploie près 9000 collaborateurs dont 1400 dans le secteur de la       

recherche auquel Pierre Fabre consacre 25% de son chiffre d’affaires pharmaceutique, autour de cinq 

axes thérapeutiques majeurs, l’oncologie (principal domaine de recherche avec 50% des                

investissements en R&D), la cardiologie, l’urologie et la dermo-cosmétique. Les activités du groupe 

Pierre Fabre sont réparties entre le médicaments (527 millions d'euros), les produits de santé (279 

millions d'euros) et la dermo-cosmétique (665 millions d'euros). 

 
UCB 
UCB (www.ucb-group.com), groupe leader dans l'activité bio-pharmaceutique, se consacre à la     

recherche, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et bio-

technologiques innovants dans les domaines des affections touchant le système nerveux central, des 

maladies respiratoires et des allergies, des maladies immunes et inflammatoires et de l'oncologie – 

UCB s'attache à s'assurer une position de leader dans les axes thérapeutiques des maladies graves. 

Avec plus de 8300 collaborateurs dans plus de 40 pays, UCB a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 

milliards d'euros en 2005. UCB est coté à l'Euronext de Bruxelles. Son siège social est situé à Bruxel-

les en Belgique. 
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