Ismail Kola rejoint UCB en tant que
Executive Vice President UCB &
President UCB NewMedicinesTM
Bruxelles (Belgique), le 10 novembre 2009 à 8h30 CET – UCB annonce la
nomination d’Ismail Kola au poste de Executive Vice President UCB et President UCB
NewMedicines ™, l’organisation de recherche et de développement jusqu’à la phase de
« proof of concept » d’UCB. Ismail Kola rejoindra le Comité Exécutif de UCB à partir du
23 novembre 2009.
« Nous sommes heureux d’annoncer la nomination d’Ismail pour diriger les
développements internes et externes de nouveaux médicaments pour les patients
souffrant de maladies graves. UCB y gagne un scientifique hautement qualifié, ayant une
expérience dans le domaine académique et biopharmaceutique couronnée de succès. Je
suis certain qu’Ismail portera le développement d’UCB NewMedicines™ à de nouveaux
sommets. Sa grande expérience dans le domaine de la recherche et du développement,
combinée à ses connaissances commerciales solides, poussera UCB NewMedicines™ à
dépasser les résultats actuels et mènera UCB vers sa phase d’innovation. », a souligné
Roch Doliveux, CEO d’UCB.
Pendant plus de 20 ans, Ismail Kola a rapproché les mondes scientifique et académique à
travers différents projets, financés par des instituts renommés comme le NHMRC (National
Health & Medical Research Council) d’Australie, les National Institutes of Health, aux
Etats-Unis et l’Université Monash en Australie. Il est l’auteur de 159 publications
techniques dans des journaux scientifiques et médicaux éminents, et est l’inventeur
nominatif de 12 brevets. Sous sa responsabilité, de nombreux médicaments ont été lancés
sur le marché et un grand nombre est maintenant dans une phase avancée de
développement.
Depuis mars 2007, Dr Kola a occupé la fonction de Senior Vice-President, Discovery
Research and Early Clinical Research & Experimental Medicine, et Chief Scientific Officer
chez Schering-Plough. Précédemment en poste chez Merck, il a rejoint Schering Plough,
où il a été nommé Senior Vice President/Site Head, Basic Research en janvier 2003.
Auparavant, Ismael était Vice President, Research, et Global Head, Genomics Science and
Biotechnology chez Pharmacia Corporation, et officiait comme consultant au Laboratoire
pharmaceutique SmithKline Beecham où il était également membre du Comité consultatif
sur la génomique.
A partir du 23 novembre 2009, le Comité Exécutif d’UCB, présidé par Roch Doliveux, PDG,
sera composé des membres suivants, qui sont tous Executive Vice President : Michele
Antonelli, Fabrice Enderlin, Ismail Kola, Iris Loew-Friedrich, Mark McDade, Detlef Thielgen
et Bob Trainor.
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Pour plus d'informations
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com
À propos de NewMedicines™
Englobant des activités de recherche et de découverte par validation du principe, UCB
NewMedicines™ est une organisation innovante et réseautée en externe, établis pour assurer les
projets futurs et pour fournir à UCB les produits innovants d’avenir.
Une organisation dispersée optimisera l’investissement d’UCB dans l’innovation scientifique et
médicale grâce à une approche hautement collaborative dans la formation des équipes et les projets
de création de nouveaux médicaments. Basé sur un mode d'opération « centralisé », UCB
NewMedicines™ est situé sur deux sites principaux, à Braine-l’Alleud en Belgique et à Slough au
Royaume-Uni. Les opérations sur ces sites se concentrent sur les domaines thérapeutiques de SNC
(Système nerveux central) et l’immunologie, avec des plateformes solides soutenant la recherche.
L’organisation comprend des chefs de file et experts qui possèdent les expertises du plus haut
niveau pour rechercher, examiner, décider et traiter tous les aspects du portefeuille, dans toutes les
fonctions.
Les ressources internes différencient UCB tandis que des ressources externes sont utilisées pour les
activités de routine ou pour offrir une expertise et une capacité complémentaires. L’organisation
adopte complètement le réseautage externe pour soutenir notre priorité à réaliser les projets et
offrir des innovations scientifiques. Les médecins et les patients nous informent de leur choix dès le
début des projets.
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.
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