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

MME DETLEF THIELGEN CHIEF FINANCIAL OFFICER 

 
lgique), le 16 juillet 2007 à 7:00 am (CET) - UCB annonce que Detlef 
a été nommé Chief Financial Officer (CFO) d’UCB à partir du 1er septembre 
 annoncé précédemment, Luc Missorten continuera d’exercer ses fonctions de 
ette date afin d’assurer la continuité des opérations et un relais harmonieux. 

, Chief Executive Officer d’UCB émet les commentaires suivants à ce propos: 
i d’annoncer la nomination de Detlef au poste de CFO. Sa connaissance 
e Schwarz Pharma et sa grande expérience dans le secteur pharmaceutique 
les à un moment où UCB entend devenir un leader biopharmaceutique de la 
ration. »  

2007, Detlef Thielgen a été nommé Chief Executive Officer (CEO) de Schwarz 
t officie en tant que CFO chez Schwarz Pharma depuis 2002. Il a été nommé 
nseil de direction d’UCB en janvier 2007.   

t Schwarz Pharma en 1989. Cinq ans plus tard, il devenait Head of Group 
 nombre de ses tâches figuraient la trésorerie, le volet fiscal, la consolidation 
stratégique et opérationnel. Entre 1995 et 1999, il a été CFO de Schwarz 
Unis et ensuite, jusqu’en 2002, General Manager des opérations mondiales de 
ue et de fabrication de Schwarz Pharma. À partir du 1er février 2002, il a été 
re adjoint du Conseil de direction. Le 1er juillet de la même année, il devenait 
nseil de direction de Schwarz Pharma et CFO. 



A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est un  laboratoire biopharmaceutique mondial qui se concentre sur la 

recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques et 

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

allergiques/respiratoires, aux troubles immunitaires et inflammatoires et au domaine de l’oncologie. 

UCB vise à asseoir sa position de leader dans le traitement de maladies graves. La société emploie 

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

d’euros en 2006. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles et possède 87.6% du capital de 

Schwarz Pharma.  

 
Pour toutes questions, veuillez contacter: 
Investor Relations 

Antje Witte 

Tel. + 49 2173 481 866 

       + 32 2 559 9346 

 

Mareike Mohr 

Tel.  +32 2 559 9264 

 

Media Relations 

Jean-Christophe Donck 

Tel.  +32 2 559 9346 
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