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UCB va se séparer d’Equasym®  
 
• Shire se porte acquéreur des droits du produit et des effectifs pour 

Equasym® IR et Equasym® XL. 
• UCB recevra une avance de 55 millions d’EUR. 
• UCB maintient son centrage sur ses domaines d’activités clés, conformément à 

son programme SHAPE.   
 
Bruxelles (Belgique), 20 février 2009 à 8:00 CET – communiqué de presse, 
information réglementée - UCB a convenu de céder Equasym® IR et Equasym® XL 
(méthylphénidate HCl), indiqués dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH), à Shire, une firme biopharmaceutique spécialisée.  

Shire se porte acquéreur des droits du produit et des effectifs mondiaux pour 
Equasym® IR/XL, sauf aux USA, au Canada et à la Barbade. UCB recevra une avance de 
55 millions d’EUR ainsi que des paiements échelonnés dont le montant n’a pas été révélé, 
pour autant que Shire réponde aux objectifs de vente préétablis. En 2008, les ventes 
d’Equasym® IR/XL se sont établies à 17 millions d’EUR environ. 

Soumise aux conditions habituelles de clôture, la transaction devrait être finalisée au 2e 

trimestre 2009. Aux États-Unis, UCB continuera à commercialiser Metadate® CD 

(méthylphénidate HCl) en comprimés à libération prolongée pour le traitement du TDAH. 

Les autres modalités de l’accord ne sont pas divulguées. 

« Le TDAH est un trouble comportemental principalement prise en charge par les 
pédopsychiatres et les pédiatres. Au travers de cet accord, UCB réaffirme son programme 
SHAPE et poursuit le centrage de ses activités CNS (Central Nervous System – Système 
Nerveux Central) sur ses produits neurologiques clés, en mettant de nouveaux 
médicaments novateurs à la disposition des patients atteints de pathologies neurologiques 
sévères », a déclaré Troy Cox, President CNS Operations UCB. 

 

Avis aux rédacteurs : à propos de « SHAPE » 

En août 2008, UCB lançait « SHAPE », un grand projet d’envergure internationale visant à favoriser 
sa transformation en spécialiste des domaines thérapeutiques du SNC (système nerveux central) et 
de l’immunologie, tout en renforçant sa présence sur des marchés stratégiques essentiels, dont les 
États-Unis, l’Europe, le Japon et d’autres importants marchés émergents et internationaux. 

Au travers de SHAPE, l’entreprise renforce son centrage sur ses activités stratégiques, redéploye ses 
ressources, renforce sa R&D et simplifie son organisation tout en procurant de nouveaux 
médicaments aux patients. Début janvier 2009, UCB annonçait une alliance stratégique avec Wilex, 
spécialiste allemand de l’oncologie, en vue de développer le portefeuille oncologique préclinique 
d’UCB. Fin janvier de cette année, UCB annonçait sa volonté de céder certains marchés de moindre 
envergure à GSK pour une contrepartie en espèces de 515 millions d’EUR. Conformément aux 
principes de la stratégie SHAPE, cette opération permet à UCB de renforcer son centrage sur ses 
domaines métiers. Grâce à la mise en œuvre de la stratégie SHAPE, UCB confirme ses prévisions 
financières pour 2009, à savoir un EBITDA* récurrent d’au moins 650 millions d’EUR. 

UCB poursuit activement sa transformation en ténor du secteur biopharmaceutique en continuant à 
investir dans son portefeuille de nouveaux produits en phase avancée de développement, ainsi que 
dans la recherche innovante. Par ailleurs, UCB prépare le lancement de plusieurs nouveaux produits 
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dans ses domaines thérapeutiques clés, à savoir le SNC et l'immunologie. Avec la récente 
homologation de Cimzia® pour la maladie de Crohn aux États-Unis et de Vimpat® pour l’épilepsie en 
Europe et aux États-Unis, le moment est à présent venu pour UCB de se transformer en une firme 
spécialisée. 

*(Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation) 

A propos de TDAH 
Le TDAH est un trouble neuro-comportemental répandu. Les symptômes du TDAH peuvent être le 
manqué chronique de concentration, la distractabilité, la labilité emotionnelle, l’impulsivité et une 
hyperactivité modérée à sévère. Il peut ou non affecter l’apprentissage. 
 
A propos d’Equasym® 
Equasym® est indiqué dans le cadre d’un programme de traitement complet du trouble 
d’hyperactivité avec déficit de l’attention chez les enfants au-dessus de six ans, lorsque d’autres 
remèdes utilises seuls s’avèrent insuffisants. 

Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com 

Richard Simpson, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9494, Richard.simpson@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. 

 

 

 


