
 

 

 

 

UCB et Biogen Idec s’associent pour commercialiser des 
traitements contre la sclérose en plaques et l’hémophilie 
en Asie 
 
• Cette alliance s’appuie sur l’expertise et la présence d’UCB en Asie pour offrir aux 

patients les traitements innovants de Biogen Idec sur de nouveaux marchés 
 

Bruxelles (Belgique) et Cambridge (États-Unis) – le 30 janvier 2014 – 7:00 (CET) : UCB et 

Biogen Idec ont annoncé aujourd’hui avoir signé des accords exclusifs octroyant à UCB le droit de 

commercialiser les produits de Biogen Idec en Corée du Sud, à Hong Kong, en Thaïlande, à 

Singapour, en Malaisie et à Taïwan, et de développer puis commercialiser des produits en Chine.  

 

Dans le cadre de cet accord, Biogen Idec fournira à UCB son portefeuille de traitements et de 

composés expérimentaux contre la sclérose en plaques, qui comprend notamment TECFIDERA®, 

FAMPYRA®, AVONEX®, TYSABRI®, PLEGRIDY™ et le procédé à haut rendement du Daclizumab 

(DAC HYP). L’accord porte également sur ELOCTATE™ et ALPROLIX™ de Biogen Idec, des 

médicaments expérimentaux à action prolongée obtenus par recombinaison pour le traitement de 

l’hémophilie de type A et B, respectivement.  

 

« Notre ambition est de rendre nos traitements innovants accessibles aux patients partout dans le 

monde le plus rapidement et le plus efficacement possible », a déclaré Carlos Dourado, Senior Vice 

President, Emerging Markets chez Biogen Idec. « Grâce à la richesse des ressources, l’expertise et 

l’infrastructure d’UCB en Asie, nous sommes en mesure d’étendre notre empreinte sur des marchés 

asiatiques importants, de permettre aux patients de bénéficier de nos traitements plus rapidement et 

de créer la base du développement de notre succès commercial dans cette région. » 

 

Mohamed Chaoui, Head of Asia Pacific chez UCB : « En tant qu’entreprise biopharmaceutique 

centrée sur le patient, UCB est ravie de collaborer avec Biogen Idec pour permettre aux patients 

asiatiques de profiter de quelques-unes des avancées les plus importantes dans le traitement de la 

sclérose en plaques et de l’hémophilie. Ce partenariat représente un atout de poids dans la poursuite 
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de notre objectif consistant à proposer des options thérapeutiques en matière de soins spécialisés 

aux patients souffrant de maladies graves. Il vient également appuyer la stratégie visant à renforcer 

notre leadership et notre expertise en médicaments biologiques dans les domaines de la neurologie 

et de l’immunologie en Chine et dans l’ensemble de la région asiatique. » 

« Nous sommes déterminés à renforcer notre présence en Asie et à donner aux patients et médecins 

de toute cette région l’accès à de nouveaux choix de traitements innovants », a ajouté M. Chaoui. 

« Cet accord constitue également une étape importante dans notre expansion axée sur les soins 

spécialisés en Chine. Il permettra de dynamiser notre croissance commerciale sur les principaux 

marchés émergents, l’une des priorités stratégiques d’UCB. » 

 
Pour de plus amples informations sur UCB : 

• Antje Witte, Investor Relations, UCB 
Tél. : +32 2 559 94 14, antje.witte@ucb.com 

• Alexandra Deschner, Investor Relations, UCB 
Tél. : +32 2 559 96 83, alexandra.deschner@ucb.com 

• France Nivelle, Global Communications, UCB 
Tél. : +32 2 559 91 78, france.nivelle@ucb.com 

• Laurent Schots, Media Relations, UCB 
Tél. : +32 2 559 92 64, laurent.schots@ucb.com 

Pour de plus amples informations sur Biogen Idec 
• Kate Niazi-Sai, Media contacts 

Tél. +1.781.464.3260, public.affairs@biogenidec.com 
• Benjamin Strain, Investor contacts 

Tél. +1.781.464.2442, IR@biogenidec.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 immunitaire ou du système nerveux central. Employant plus de 
9 000 personnes réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires de € 3,4 milliards en 2012. 
UCB est cotée sur le marché Euronext Bruxelles (symbole : UCB). 
 
À propos de Biogen Idec 
Grâce à une science et une médicine de pointe, Biogen Idec s’efforce de découvrir, de mettre au point et de 
fournir aux patients partout dans le monde des traitements novateurs contre les maladies neurodégénératives, 
l’hémophilie et les troubles auto-immunitaires. Fondée en 1978, la société est le plus ancien laboratoire 
biotechnologique indépendant au monde. Des patients de tous pays bénéficient de ses traitements 
remarquables contre la sclérose en plaques. Des informations produit, des communiqués de presse et d’autres 
renseignements concernant la société sont disponibles sur son site Web à l’adresse suivante : 
www.biogenidec.com.  
 
Déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et 
convictions actuels du management. Toutes les déclarations, hormis celles qui ont 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 
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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.  
 


