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Communiqué de presse  

UCB annonce l’enregistrement de l’accord  
domination et de transfert de bénéfices autorisant  
une intégration complète de Schwarz Pharma 

ique), le 13 juillet 2007, 07:00 am CET - UCB annonce aujourd’hui l’enregistrement au 

merce allemand de l'accord de domination et de transfert de bénéfices entre sa filiale à 

GmbH et Schwarz Pharma AG dont UCB détient 87,6%. 

très bonne nouvelle pour UCB et une autre étape décisive de notre stratégie de hisser 

e leader biopharmaceutique de la nouvelle génération », indique Roch Doliveux, CEO 

gistrement nous permet de passer de l’étape de la planification de l’intégration à celle 

uvre complète de la manière la plus efficace. » 

s de Schwarz Pharma seront informés dans les prochains jours des démarches à 

our bénéficier de l’offre de compensation en liquide de 104,60 euros par action 

a. 

B 
-group.com) est un  laboratoire biopharmaceutique mondial qui se concentre sur la 

développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques et 

es innovants liés aux troubles du système nerveux central, aux affections 

iratoires, aux troubles immunitaires et inflammatoires et au domaine de l’oncologie. 

eoir sa position de leader dans le traitement de maladies graves. La société emploie 

ersonnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 2,5 

s en 2006. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles et possède 87.6% du 

arz Pharma.  

estions, veuillez contacter: 

munications & Investor Relations  
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