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UCB inaugure de nouvelles installations à Shannon en présence de S.M. le 
Roi Albert II et lance un appel pour mieux exploiter les fortes capacités 
d’innovation de la Belgique 
 
Shannon, Irlande, 10 octobre, 2007 à 13:00 PM (CET) – UCB accueillait aujourd’hui S.M. Albert II, Roi des 

Belges, pour l’inauguration de nouvelles installations. 

 

Le nouveau site de production permettra la production de fesoterodine. Ce nouveau médicament est indiqué 

dans le traitement de la vessie hyperactive (incontinence) et a été développé par Schwarz Pharma, faisant partie 

aujourd'hui d’UCB. Le traitement est sous licence exclusive Pfizer. 

 

La construction des installations ainsi que d’autres projets de mise à niveau de site seront achevés d’ici à la fin 

de l’année. Le site de production sera opérationnel au premier trimestre 2008. 

 

Dr. Roch Doliveux, CEO et président du Comité Exécutif d’UCB, expliquait : « Ce nouveau site permettra la 

production d’un nouveau traitement essentiel. Avec des investissements en R&D de 815 millions d’euros dans le 

monde en 2006 et l’intégration complète de Schwarz Pharma, UCB s’attelle activement à devenir le leader 

biopharmaceutique de la prochaine génération. 

Aujourd’hui, UCB est suffisamment grande pour développer un pipeline particulièrement bien étoffé et lancer ses 

nouveaux produits auprès des spécialistes. 

Les récentes mises sur le marché de Neupro® et Xyzal® aux USA ont démontré notre capacité à mener à bien 

nos projets. » 

 

UCB profite de la visite officielle de S.M. Albert II, Roi des Belges, pour souligner la nécessité d’une plate-forme 

commune entre les universités belges et les entreprises innovantes, afin de faire de la Belgique un leader au 

niveau de l'enseignement, de la Recherche et du Développement.  

Prenant pour référence la réussite du projet en Irlande et aux USA, Dr. Roch Doliveux plaide pour une 

intensification de la recherche publique, un refinancement des universités et une revalorisation de 

l’enseignement en Europe et en Belgique afin d’exploiter les fortes capacités d’innovation de la Belgique, en 

particulier dans les secteurs de la biopharmacie, des TIC et des nanotechnologies. 
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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 (y compris l'épilepsie), aux troubles immunitaires et inflammatoires (y 

compris les affections allergiques/respiratoires) et au domaine de l’oncologie. UCB vise à asseoir sa position de 

leader dans le traitement de maladies graves. La société emploie plus de 10,000 personnes réparties dans plus 

de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros (pro forma) en 2006. UCB est cotée sur le 

marché Euronext de Bruxelles et possède 89% du capital de Schwarz Pharma.  

Le site irlandais est implanté à Shannon, Co. Clare, depuis 1976 et emploie actuellement plus de 200 personnes.  


