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UCB vend son médicament antihémorragique 

à Eumedica  

Conformément à son programme SHAPE, UCB concentre ses activités sur 

les indications relatives au système nerveux central et à l’immunologie  

Bruxelles (Belgique), le 10 février 2009 à 6:00 PM (CET) – communiqué de 
presse – information régulée - UCB a annoncé aujourd’hui la vente des droits 
mondiaux de son médicament antihémorragique Somatostatine-UCB™ à Eumedica.  

Somatostatine-UCB™ est indiqué dans le traitement des hémorragies digestives aiguës 
résultant d’ulcères gastriques et gastroduodenaux.  Somatostatine-UCB™ est utilisé en 
milieu hopistalier dans plus de 25 marchés depuis plus de 20 ans et plus particulièrement 
en Europe de l’Ouest. Les ventes nettes de Somatostatine-UCB™ en 2008 s’élèvent à 
EUR 11,4 millions.  Pour cette transaction, UCB a reçu un montant en cash équivalent à la 
moyenne de l’industrie pour un produit qui a fait ses preuves.  Les détails de l’accord n’ont 
pas été divulgués. 

 

A propos d'UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb.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 son chiffre d’affaires devrait attendre EUR 3,3 milliards 
en 2008. UCB S.A. est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole: UCB). 

Pour de plus amples renseignements: 
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@ucb.com 

A propos d’Eumedica  
Eumedica (www.eumedica.com) est un groupe pharmaceutique de niche créé en 1986 et 
concentrant ses activités sur les produits médicaux d’urgence.  Le groupe est principalement présent 
au Benelux, en France, Grande-Bretagne, Italie et en Suisse et prévoit un chiffre d’affaires de 
EUR 43,6 millions pour 2008.  La distribution de Somatostatine-UCB™ sera organisée à partir du 
centre logistique mondial du groupe situé à Manage, Belgique. 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Nicolas Vryghem, Financial Adviser, Eumedica 
T +32.497.40.46.44, n.vryghem@eumedica.ch  

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. 


