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UCB annonce son intention de construire une 

nouvelle usine pilote biotechnique à Braine 

l’Alleud 

• En ligne avec le programme SHAPE d’UCB qui permet de se  concentrer sur 

ses compétences clés 

• La Région Wallonne soutient le développement économique locale 

• L’usine pilote biotechnique devrait être opérationnelle pour début 2012 

Bruxelles (Belgique), le 19 février 2009 – UCB annonce aujourd’hui son intention de 

construire une usine pilote biotechnique sur son site de Braine l’Alleud, confirmant ainsi la 

mise en œuvre de sa stratégie biopharmaceutique mondiale focalisée en neurologie et 

immunologie.  

«Cette intention d’investissement sur le site de Braine l’Alleud est en ligne avec notre 

programme SHAPE qui nous permet de nous concentrer sur nos compétences clés et à 

redéployer nos ressources pour répondre à nos défis futurs»,  commente Roch Doliveux, 

CEO d’UCB. 

Cet investissement s’élèverait à un montant de EUR 65 millions et bénéficiera du soutien 

de la Région Wallonne. L’usine pilote biotechnique devrait être opérationnelle pour début 

2012. Par ailleurs une centaine de nouveaux emplois devraient être créés à moyen terme. 

Des études de faisabilité sont actuellement en cours.   

L’usine pilote biotechnique permettra à UCB d’optimiser les processus de production pour 

produits biologiques en développement et d'étoffer ainsi ses compétences dans ce 

domaine. 

Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
Mobile: +32.(0)473.86.44.14, nancy.nackaerts@ucb.com  

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). 

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. 


