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UCB renforce son alliance stratégique avec 

WILEX  

• WILEX est en train de développer le portefeuille oncologique d'UCB 

et avance à grands pas.  

• La position d’investisseur stratégique occupée par UCB représente 

désormais 18 % des parts.  

 

Bruxelles (Belgique), le 10 juin 2010 – information réglementée - UCB a annoncé 

aujourd’hui qu’UCB avait étendu son portefeuille d’actions dans l’entreprise WILEX AG 

(WILEX) à environ 18%.  WILEX est une entreprise spécialisée dans le développement de 

médicaments et d’agents de diagnostic destinés au traitement du cancer,  

UCB a acquis 6,65% de parts supplémentaires dans l’entreprise WILEX et son portefeuille 

d'actions représente désormais 18,05%. Les cinq projets oncologiques que WILEX a 

achetés à UCB au début de l’année 2009 progressent bien. À titre d’exemple, le projet 

consacré au WX544, l’inhibiteur de MEK, se trouve désormais en Phase I de 

développement clinique.  

« WILEX est le partenaire stratégique idéal pour le développement du portefeuille 

oncologique d’UCB, » a déclaré le Dr Ismail Kola, Vice-Président Directeur d’UCB et 

Président de la division UCB NewMedicines™. « Cette alliance donne à UCB l’opportunité 

d’axer ses activités internes dans le domaine R&D sur ses indications clés, à savoir le 

système nerveux central et l’immunologie, tout en bénéficiant de l’expertise, de 

l’engagement et du savoir-faire exceptionnels de WILEX. »  

En janvier 2009, WILEX a acquis une licence universelle lui permettant de développer 

l'ensemble du portefeuille oncologique préclinique d’UCB, un portefeuille comprenant deux 

gammes de petites molécules et trois gammes d'anticorps. Fin 2009, l'un de ses projets 

(inhibiteur de MEK) est entré dans la 1re phase clinique. Selon les termes de l’accord il a 

été décidé que, à l’issue des premières études de faisabilité cliniques concernant chaque 

programme, UCB conserverait les droits exclusifs lui permettant de racheter chacun de 

ces cinq programmes et endosserait la responsabilité du développement et de la 

commercialisation de chaque produit. Dans ce contexte, WILEX recevrait d’UCB des 

paiements d’étape relatifs au développement et à la commercialisation ainsi que des 

paiements de redevances. D’autre part, si UCB n’exerçait pas son droit de racheter 

chaque programme, WILEX conserverait les droits lui permettant de développer et de 

commercialiser chaque programme et UCB recevrait de WILEX des paiements d’étape et 

des paiements de redevances. 
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Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com 
 
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB 
Tél. : +32.2.559.9712, michael.tuck-sherman@ucb.com  
 
À 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 9 000 personnes 
réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de EUR 3,1 milliards en 2009. 
UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB). 
 
Déclarations prospectives 
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 collaborateurs. 
 


