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Alliance stratégique entre UCB et WILEX en 

vue de développer le portefeuille d’UCB en 

matière d’oncologie préclinique 

• WILEX en passe d’acquérir le portefeuille Oncologie préclinique 

d’UCB, décliné en cinq programmes 

• Stratégie de développement conjointe assortie d’options de 

rachat pour UCB 

• UCB deviendra investisseur stratégique dans WILEX  

 

Munich, Allemagne & Bruxelles, Belgique, 9 janvier 2009 à 7.00 CET – 
communiqué de presse, informations réglementées - UCB Pharma S.A. (UCB) et 
WILEX AG, firme spécialisée dans le développement de médicaments et d’agents 
diagnostiques du cancer (WILEX), viennent d’annoncer leur partenariat stratégique. 

WILEX se portera acquéreur des droits de développement mondiaux de l’ensemble du 
portefeuille « Oncologie préclinique » d’UCB, composé de deux programmes de petites 
molécules et de trois programmes portant sur les anticorps. 

UCB conserve les droits exclusifs de rachat de chacun des cinq programmes à l’issue 
des études initiales de faisabilité clinique menées pour chaque médicament, prenant en 
charge le développement et la commercialisation ultérieurs de chaque produit. Dans ce 
cas de figure, WILEX recevra de la part d’UCB des paiements échelonnés et des 
redevances pour le développement et la commercialisation. 

Dans l’éventualité où UCB choisirait de ne pas exercer son droit de rachat sur chaque 
programme, WILEX conserverait les droits de développement et de commercialisation 
correspondants. UCB recevrait alors des paiements échelonnés et des redevances de la 
part de WILEX. 

En sa qualité d’investisseur stratégique, UCB injectera 10 millions EUR dans WILEX à la 
clôture. Elle effectuera aussi des paiements échelonnés d’un montant global de 
10 millions EUR dès la mise en œuvre de l’essai clinique de phase I et lors de la 
première administration chez l’homme, qui devrait intervenir environ douze mois après 
l’entame du partenariat. 

Dr Melanie Lee, Executive Vice-President d’UCB et présidente d’UCB NewMedicines, a 
déclaré : « WILEX est le partenaire stratégique idéal dans le cadre du développement 
d’un portefeuille d’oncologie préclinique prometteur. Cette alliance permettra à UCB 
d’axer ses priorités R&D sur nos domaines prioritaires, à savoir le système nerveux 
central et l’immunologie, comme définis dans notre programme SHAPE, tout en tirant 
parti de l’expertise oncologique de WILEX, de son centrage et de son savoir-faire en la 
matière. » 
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Le professeur Olaf G. Wilhelm, président du conseil de direction de WILEX AG, a 
ajouté : « L’alliance stratégique avec UCB marque un chapitre important dans l’histoire 
de WILEX. Le portefeuille novateur d’UCB en matière d’oncologie préclinique complète  
élargit notre pipeline clinique avancé tout en nous offrant l’accès à la technologie des 
anticorps d’UCB. En nous alliant à UCB, nous avons gagné à la fois un important 
partenaire de développement et un investisseur stratégique, qui nous aidera à 
accélérer l’évolution de notre entreprise. » 

Aux termes de l’accord, UCB a octroyé les droits sur ses cinq programmes d’oncologie 
préclinique à une entité juridique nouvellement créée, détenue à 100% par UCB. Cette 
dernière sera financée par UCB à concurrence de 10 millions EUR en espèces. Elle sera 
acquise par WILEX en contrepartie de 1 818 181 actions WILEX nouvellement émises 
par le recours à son capital autorisé, moyennant exclusion des droits de souscription 
des actionnaires. A la clôture, l’opération conférera à UCB une participation d’environ 
13% dans WILEX AG (le nouveau capital de WILEX est représenté par : 13 780 935 
actions). 

L’alliance stratégique a été avalisée par les conseils d’administration d’UCB et de 
WILEX. L’augmentation de capital correspondante de WILEX AG est néanmoins 
soumise à l’aval des conseils de WILEX et entrera en vigueur à dater de son inscription 
au registre de commerce de l’entreprise. 

Les parties ont convenu de ne pas divulguer d’autres modalités de la transaction. 

 
Contact 
UCB 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels, Belgium 
 
Antje Witte, Corporate Communications & IR  
Tel.: +32.2.559.9414,  
Antje.witte@ucb-group.com 
 
Michael Tuck Sherman, Investor Relations,  
Tel.: +32.2.559.9712,  
michael.tuck-sherman@ucb-group.com 
 

 
Contact 
WILEX AG 
Grillparzerstr. 10 
81675 Munich, Germany 
 
Katja Arnold, IR & PR 
Phone: +49 89-41 31 38-126 
press@wilex.com 
investors@wilex.com 
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A propos d'UCB 

UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb-
group.com) est un leader global de l'industrie 
biopharmaceutique qui se concentre sur la 
recherche, le développement et la 
commercialisation de médicaments innovants 
liés aux troubles du système nerveux central, 
et immunitaires. La société emploie plus de 
10.000 personnes réparties dans plus de 40 
pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 
EUR 3,6 milliards en 2007. UCB S.A. est cotée 
sur le marché Euronext de Bruxelles. 
(symbole: UCB). 

 

A propos de WILEX 

WILEX est une firme biopharmaceutique 
implantée à Munich, en Allemagne 
(www.WILEX.com).  Fondée en 1997, 
WILEX emploie 64 travailleurs et est 
cotée à la Bourse de Francfort sur le 
marché réglementé/ premier marché 
(ISIN DE0006614720). 
Sa mission consiste à mettre au point 
des médicaments et des agents 
diagnostiques présentant un bon profil de 
tolérabilité et garants d’un traitement 
ciblé des différents types de cancer ainsi 
que d’un dépistage tumoral précoce. Les 
produits candidats de la firme reposent 
sur les anticorps et les micromolécules. 

WILEX dispose d’un pipeline de produits 
attrayant, comportant à la fois des 
médicaments et des diagnostics 
candidats. Les substances Rencarex® et 
Redectane® sont en cours d’essai de 
Phase III par recrutement individuel. La 
substance Mesupron® est actuellement 
en Phase II. 

  
Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, 
estimations et convictions actuels du management. Ces déclarations prospectives comportent 
des risques et des incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent 
significativement de ceux que pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues 
dans le présent communiqué de presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles 
d'entraîner de telles différences : les modifications affectant le contexte économique général, le 
domaine d'activités et la concurrence, les effets de décisions judiciaires futures, les changements 
apportés à la réglementation, les fluctuations des taux de change, ainsi que le recrutement et le 
maintien de ses collaborateurs. 
 
 


