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UCB conclut avec PAREXEL et PRA des 
partenariats stratégiques pour le 
développement clinique 

 Partenariats stratégiques en vue d’activités de développement clinique 
ciblées au niveau mondial et soutenues par des atouts et une expertise 
complémentaires 

 Accroissement de la productivité, de la rentabilité et des perspectives 
d’innovation 

 Développement accéléré, complexité réduite et amélioration continue 

Bruxelles (Belgique), 15 novembre 2011, 18h00 (CET) – UCB S.A. annonce 
aujourd’hui la conclusion de partenariats stratégiques avec PAREXEL et PRA ayant pour but 
de soutenir ses activités opérationnelles dans le domaine du développement clinique. Ces 
accords prennent effet pour l’ensemble des nouvelles études cliniques menées par UCB au 
niveau mondial.  

« Nous sommes heureux d’annoncer ces partenariats stratégiques qui permettront 
d’étendre nos activités mondiales dans le domaine du développement de médicaments, 
notamment en Asie. Aux termes de ces alliances mutuellement bénéfiques, nous prenons 
l’engagement durable d’adopter un modèle d’externalisation visant à optimiser l’efficacité 
des ressources de chaque participant dans le cadre des opérations cliniques. Nos relations 
reposent sur l’intégrité, la confiance et le dévouement nécessaire à la réalisation d’objectifs 
communs », a déclaré Iris Loew-Friedrich, Executive Vice President et Chief Medical Officer 
en chef d’UCB. « Ces collaborations avec PAREXEL et PRA permettront d’accroître la 
productivité et la rentabilité, les perspectives d’innovation et de collaboration, ainsi que 
l’amélioration continue de la qualité et des services afin de nous aider à proposer de 
nouveaux médicaments aux patients partout dans le monde. Par la mise en place de ces 
nouveaux arrangements, PAREXEL et PRA deviennent, pour ainsi dire, des membres 
intégrés de nos équipes d’étude. »  

« En tant que porte-drapeau des partenariats stratégiques, nous nous réjouissons à la 
perspective de partager avec UCB des pratiques optimales qui favoriseront la réussite de 
leurs efforts de développement. Forts de nos ressources globales, de nos infrastructures 
mondiales et de notre savoir-faire étendu, nous souhaitons collaborer avec le groupe pour 
proposer des solutions sur-mesure innovantes lui permettant d’atteindre ses objectifs », a 
indiqué Josef von Rickenbach, Président et Directeur général de PAREXEL International. 
« Grâce à ce partenariat, UCB profitera des avantages offerts par nos processus cliniques 
éprouvés durant toutes les phases de développement, ainsi que de notre plateforme 
technologique phare – eClinical. UCB pourra également compter sur l’expertise-conseil de 
PAREXEL en matière d’affaires réglementaires et de commercialisation. »  



 

UCB News  2/3 
 

« Nous nous félicitons de l’engagement d’UCB à nouer une véritable alliance stratégique », 
a fait savoir Colin Shannon, Président et Directeur général de PRA. « En rejoignant l’équipe 
de développement du groupe, nous aurons l’opportunité de réaliser des essais cliniques 
porteurs d’innovation et de changements. Non seulement notre expertise médicale s’appuie 
sur une vaste expérience des indications liées au système nerveux central, mais nous 
fournissons aussi une gamme complète de services à tous les stades des études cliniques 
et dans tous les domaines thérapeutiques. Les solutions eClinical, des outils technologiques 
de pointe et des systèmes de grande précision nous permettent d’assurer des prestations 
homogènes et une transparence opérationnelle dans l’ensemble de notre organisation. »  

 

Pour de plus amples informations : 

Concernant UCB : 
France Nivelle, Global Communications, UCB 
Tél. : +32 2 559 91 78, france.nivelle@ucb.com 
 
Concernant PAREXEL : 
Jill Baker, Investor Relations, PAREXEL 
Tél. : +1 781 434 41 18, Jill.Baker@PAREXEL.com 
Jennifer Baird, Public Relations, PAREXEL 
Tél. : +1 781 434 44 09, Jennifer.Baird@PAREXEL.com 
 
Concernant PRA : 
Roger Boutin, Marketing and Communications, PRA 
Tél. : +1 434 951 39 24, boutinroger@praintl.com 
 
À propos d’UCB 
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre 
à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés 
aux personnes atteintes de maladies graves du système nerveux central ou immunitaire. Employant 
plus de 8 500 personnes réparties dans près de 40 pays, la société a généré un chiffre d’affaires de 
EUR 3,2 milliards en 2010.  UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB). 
 
À propos de PAREXEL 
PAREXEL International Corporation est un leader mondial de la fourniture de services 
biopharmaceutiques, dont la recherche de contrats axés sur la connaissance, l’expertise-conseil et les 
services de communication médicale, à destination des industries pharmaceutique, biotechnologique 
et du matériel médical. Déterminée à proposer des solutions permettant une mise sur le marché plus 
rapide et optimisée, PAREXEL jouit d’un savoir-faire reconnu en matière de développement et de 
commercialisation. Cette expertise couvre aussi bien la mise au point de médicaments et la 
consultation en affaires réglementaires que la pharmacologie clinique, la gestion d’essais cliniques, la 
formation et le remboursement des dépenses médicales. Perceptive Informatics, Inc., est une filiale 
de PAREXEL qui fournit des solutions de technologie avancée, telles que l’imagerie médicale, afin de 
faciliter le processus de développement clinique. Établie près de Boston (Massachusetts), PAREXEL 
exploite 67 sites répartis dans 52 pays à travers le monde, et compte environ 10 850 collaborateurs. 
De plus amples informations concernant PAREXEL International sont disponibles sur son site Web, à 
l’adresse suivante : www.PAREXEL.com.  
 
À propos de PRA 
PRA est un organisme de recherche clinique de premier plan aspirant à révolutionner les essais 
cliniques par le biais des individus, de l’innovation et de la transparence. Proposant des services 
adaptés aux exigences particulières de chaque étude, il mise sur la souplesse et la fiabilité de ses 
services pour consolider sa présence mondiale et son approche novatrice. PRA garantit ainsi à ses 
promoteurs la réalisation de leurs objectifs à long terme.    
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En répondant aux besoins des promoteurs à tous les stades du développement pharmaceutique et de 
la mise au point de médicaments biotechnologiques, l’organisme s’est forgé une expertise qui lui 
permet de travailler sur divers composés, allant des traitements peu connus aux médicaments à 
succès. Grâce à une approche toujours plus avant-gardiste qui vise à changer les pratiques en 
matière d’essai clinique, PRA ne cesse d’améliorer les soins de santé offerts aux patients dans le 
monde.  
 
Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations 
et convictions actuels du management. Toutes les déclarations, hormis les déclarations ayant trait à 
des faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, notamment les 
estimations du chiffre d’affaires, des marges d’exploitation, des dépenses en immobilisations, des 
liquidités, d’autres données financières, des résultats juridiques, politiques, réglementaires ou 
cliniques attendus et d’autres estimations et résultats. De par leur nature, ces déclarations 
prospectives ne constituent pas une garantie de performances futures ; elles sont soumises à des 
risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent donner lieu à des différences significatives entre les 
résultats réels et les résultats sous-entendus dans les déclarations prospectives figurant dans le 
présent communiqué de presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner de 
telles différences : l’évolution du contexte économique général, du domaine d’activité et de la 
concurrence, l’impossibilité d’obtenir les homologations réglementaires nécessaires ou de les obtenir 
selon des conditions acceptables, les coûts associés à la recherche et développement, l’évolution des 
perspectives pour les produits du pipeline ou les produits en phase de développement par UCB, les 
effets de décisions judiciaires ou d’enquêtes publiques futures, les réclamations pour responsabilité 
du fait de produits, les obstacles à la protection des produits ou produits candidats par brevets, 
l’évolution de la législation ou de la réglementation, les fluctuations des taux de change,  l’évolution 
ou les incertitudes de la législation fiscale ou de l’administration de cette législation, et le recrutement 
et la rétention des collaborateurs.  UCB fournit ses informations à la date du présent communiqué de 
presse, et déclare expressément n’avoir nullement l’obligation d’actualiser les informations contenues 
dans le présent communiqué de presse, que ce soit pour confirmer les résultats réels ou faire état de 
l’évolution de ses attentes. 
Rien ne permet de garantir que les nouveaux produits candidats du pipeline feront l’objet d’une 
autorisation de mise sur le marché, ou que de nouvelles indications seront développées et 
homologuées pour les produits existants. S’agissant des produits ou produits potentiels qui font 
l’objet de partenariats, de joint ventures ou de collaborations pour l’obtention d’une homologation, 
des différences peuvent exister entre les partenaires. Par ailleurs, UCB ou d’autres sociétés pourraient 
identifier des problèmes de sécurité, des effets indésirables ou des problèmes de fabrication après la 
mise sur le marché de ses produits. 
Enfin, le chiffre d’affaires peut être influencé par les tendances internationales et nationales en 
matière de soins gérés et de limitation des coûts liés à la santé, par les politiques de remboursement 
imposées par les tiers payeurs, ainsi que par la législation régissant la tarification et le 
remboursement des produits biopharmaceutiques. 
 


