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Changement au sein du Comité Exécutif de UCB 

Melanie Lee, Executive Vice President UCB,  

President UCB NewMedicines quittera UCB à la fin du mois d’août 2009 

Bruxelles (Belgique), le 20 mai 2009 - Communiqué de presse – information 

réglementée – UCB a annoncé aujourd’hui que Dr. Melanie Lee, Executive Vice President 

UCB et President NewMedicines quittera UCB à la fin du mois d’août 2009 pour poursuivre 

d’autres horizons professionnels. Elle rejoindra, lors de son départ, le « Scientific Advisory 

Board » de UCB.  

« Je souhaite remercier sincèrement Melanie Lee pour sa solide contribution à la 

croissance d’UCB et, avant cela, à celle de Celltech » a souligné Roch Doliveux, CEO de 

UCB. « En 2008, Melanie Lee et son équipe ont posé les bases d’une organisation 

innovante, appelée UCB NewMedicines, couvrant le domaine de la recherche jusqu’à la 

phase de 'proof of concept'. Nous sommes déterminés à faire de UCB NewMedicines une 

organisation de pointe en matière de recherche.»  

Melanie Lee fut en charge de la recherche et du développement et a été pendant 6 ans 

Administrateur de Celltech plc. et pendant 5 ans, membre du Comité Exécutif de UCB. 

En 2008, elle mit en place une nouvelle structure de recherche au sein d’UCB - UCB 

NewMedicines –  créée pour maximiser les technologies et les compétences internes et 

externes afin d’amener avec succès les nouveaux médicaments jusqu’à la phase de ‘proof 

of concept’. 

UCB a initié une recherche externe d’un nouveau leader pour UCB NewMedicines. Le 

nouveau President UCB NewMedicines aura pour mission de conduire cette organisation 

pour produire les résultats d’innovation attendus dans la phase de breakthrough. 

 
Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M: +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com 

 
Avis aux rédacteurs 

A propos d’UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la 
recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments innovants centrés sur les 
troubles du système nerveux central et de l’immunologie. UCB 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 2008. UCB 
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 la rétention de ses collaborateurs. 


