
 

 
Remaniement au sein du comité exécutif 
d’UCB 
 
Départ à la retraite de Jean-Pierre Pradier, Executive Vice President, 
Corporate Human Resources, dont la succession sera assurée par Fabrice 
Enderlin.  
Iris Löw-Friedrich, Executive Vice President, Development, fait son entrée 
au comité exécutif. 
 
Bruxelles, Belgique – le 3 mars 2008 à 7:00 CET - UCB vient d’annoncer la 
désignation d’Iris Löw-Friedrich, Executive Vice President, Development and Chief 
Medical Officer, et de Fabrice Enderlin, Executive Vice President, Corporate Human 
Resources, nouveaux membres du comité exécutif d’UCB à dater du 1er mars. 
Fabrice Enderlin succédera à Jean-Pierre Pradier, qui a annoncé son intention de 
partir à la retraite au 30 avril 2008. 

Roch Doliveux, Chief Executive Officer d’UCB a déclaré : « Nous sommes ravis 
d’annoncer ces deux nominations au sein de notre comité exécutif. UCB s’adjoint 
deux experts dans leurs domaines respectifs. Ils peuvent s’enorgueillir d’un 
palmarès de réalisations et d’une grande expérience du secteur pharmaceutique. 
Je suis convaincu qu’Iris et Fabrice contribueront à faire d’UCB le leader du 
secteur biopharmaceutique de demain. J’aimerais aussi rendre un hommage tout 
particulier à Jean-Pierre Pradier, que nous ne manquerons pas de regretter. La 
participation de Jean-Pierre à la transformation d’UCB a été décisive. Je le 
remercie d’avoir, de mains de maître, forgé un département de ressources 
humaines impressionnant et d’avoir esquissé le nouveau visage d’UCB. Je lui 
souhaite santé, bonheur et réussite à l’heure de prendre une retraite bien 
méritée. » 

Jean-Pierre Pradier a rejoint UCB en 1997, à un moment où la firme entamait son 
expansion à l’international et avait besoin de ressources humaines mondialisées. 
En janvier 2005, il a été appelé à siéger au comité exécutif. 

Entré chez UCB en janvier 2008, Fabrice Enderlin a débuté sa carrière chez 
McDonald’s au cours de ses études de sciences politiques. Il a travaillé dans la 
sidérurgie pour Arcelor tout en finissant un master en ressources humaines. Il a 
fait son entrée sur la scène pharmaceutique, d’abord chez Ciba, puis chez Novartis 
en tant que Vice President HR Pharma France. Il a rejoint GSK au moment de la 
fusion, au départ comme Vice President HR France. De 2003 à fin 2007, Fabrice a 
occupé les fonctions de Vice President HR chez GSK Biologicals, la division Vaccins 
de GSK, implantée en Belgique. 
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Prof Dr Iris Löw-Friedrich occupe le poste de Senior Vice President, Development 
d’UCB depuis le 1er septembre 2007. En août 2001, Iris est entrée au comité 
exécutif de SCHWARZ PHARMA AG, pour prendre en charge le pôle Recherche & 
Développement. Depuis 2000, elle est professeur clinique de médecine interne à 
l’université de Frankfurt am Main (Allemagne). Iris possède une expérience et un 
savoir-faire étoffés en matière de développement médicamenteux international au 
sein du secteur pharmaceutique.  
Elle a occupé des postes haut placés chez Hoechst AG, en tant que responsable 
internationale des programmes de développement clinique en rhumatologie, 
immunologie et maladies osseuses, ainsi que chez BASF Pharma, où elle était en 
charge de tous les projets pharmaceutiques. 

A dater de mars 2008, le comité exécutif d’UCB, présidé par Roch Doliveux, Chief 
Executive Officer, comptera en son sein les membres suivants, tous vice-
présidents exécutifs : Fabrice Enderlin, Melanie Lee, Iris Löw-Friedrich, Jean-
Pierre Pradier (jusqu’au 30 avril 2008), Bill Robinson, Detlef Thielgen et Bob 
Trainor. 
 

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 environ 12,000 personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un 

chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2007. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles. 

Schwarz Pharma est membre du Groupe UCB. 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter 
Xavier Hormaechea, Public Affairs, UCB Group 
T +32.2.559.9763, Xavier.hormaechea@ucb-group.com
 
Viviane Smeets, Corporate Communications, UCB Group 
T +32.2.559.9346, Viviane.smeets@ucb-group.com 

 
 
Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives 
comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, ainsi que d’autres facteurs qui peuvent 
impliquer que les résultats actuels, les conditions financières, les performances d’UCB ou de 
l’industrie diffèrent significativement de tous résultats ou performances futurs exprimés dans ces 
déclarations prospectives. Les déclarations reprises dans ce communiqué de presse représentent les 
attentes et les convictions d’UCB à la date de ce communiqué. UCB considère que des événements 
et développements futurs peuvent modifier ces attentes et ces convictions. Toutefois, alors qu’UCB 
se réserve le droit d'actualiser ultérieurement ces déclarations prospectives, elle décline toute 
obligation en la matière. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme 
représentant les attentes et convictions d’UCB à une quelconque date ultérieure à la date de ce 
communiqué de presse. 
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