Inspirés par les patients.

Nous partageons une seule
et même ambition à savoir
transformer la vie des personnes
atteintes de maladies graves.

Une société tournée vers l’avenir
Grâce à nos produits phares Cimzia® (certolizumab pegol), Vimpat®
(lacosamide), Neupro® (rotigotine transdermal patch) et Keppra® (levetiracetam).
Nous disposons d’une assise solide pour assurer une croissance continue. Nous
avons par ailleurs récemment lancé notre tout nouveau traitement de l’épilepsie,
Briviact® (brivaracetam), découvert et produit sur notre site de Braine-l’Alleud,
en Belgique.
Nous sommes également en train de préparer la prochaine vague de
médicaments potentiels indiqués pour les patients atteints d’ostéoporose et
de maladies auto-immunes. Parallèlement, nous sommes très heureux des
avancées réalisées au niveau de notre pipeline de produits en développement.

Guidés par la science.

Une entreprise
responsable
Notre programme de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) s’articule autour de deux piliers
stratégiques : la “planète”, dont l’objectif est de réduire notre empreinte écologique mondiale, et les
“patients”, visant à venir en aide aux populations des pays en développement qui vivent avec l’épilepsie.
Pour soutenir notre programme RSE, nous avons lancé, conjointement avec la Fondation Roi Baudouin,
notre fonds “UCB Societal Responsibility Fund”. Le fonds UCB est destiné aux projets qui ont pour vocation de soutenir les patients épileptiques et leurs familles vivant dans des régions défavorisées du monde.
Pour en savoir plus sur le fonds UCB, visitez le site
www.ucb.com/about-ucb/csr/ucb-fund

Un soutien à la recherche et au
développement de talents belges
Le Prix UCB de la Fondation Médicale Reine Élisabeth : une récompense de 100 000 euros
décernée tous les trois ans à une équipe de recherche d’une université belge, pour soutenir
ses travaux dans le domaine des neurosciences.
UCB, promoteur majeur du Fonds Prince Albert. Le Fonds Prince Albert a été créé en 1984
par Daniel Janssen, par l’intermédiaire de la Fondation Roi Baudouin et de la Fédération des
Entreprises de Belgique (FEB), pour soutenir le développement des talents belges et favoriser
leur promotion à l’étranger. Cette organisation à but non lucratif permet ainsi à de jeunes
talents belges d’acquérir une expérience à l’international.

Kristof, atteint de spondylarthrite axiale
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Pour en savoir plus sur notre actualité:

@ http://www.ucb.com
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https://twitter.com/ucb_news
http://www.youtube.com/user/UCB
http://www.linkedin.com/company/ucb-pharma
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‘‘

Tout ce que nous entreprenons
débute par une simple question:
En quoi ceci fera-t-il une différence dans
la vie des personnes atteintes de maladies
graves ?

‘‘

Nous concentrons nos efforts sur les maladies graves en immunologie
et en neurologie et mettons les patients au cœur de nos activités.

Leader en investissements R&D
Ce sont les patients qui nous inspirent à
leur apporter toujours plus de valeur en
repoussant les limites de la recherche
scientifique, en fournissant des médicaments plus innovants et en offrant des
solutions plus pratiques. Ainsi, chaque
année, plus d’un quart de notre chiffre
d’affaires est réinvesti dans la recherche
et le développement. Cette approche
nous positionne favorablement pour

développer nos nouvelles molécules et
délivrer des traitements prometteurs.
Pour nous aider, nous pouvons compter
sur notre centre R&D de pointe situé à
Braine-l’Alleud (Belgique), notre “pôle
découverte” dédié à la neurologie.
Pour preuve de notre engagement en
matière de recherche et développement,
UCB est l’entreprise belge qui investit le
plus dans les activités R&D.

Andrea, atteinte d’épilepsie

Innovation
collaborative
à l’échelle de
la Belgique
Nous menons actuellement
des dizaines de programmes en
partenariat avec des universités
belges et collaborons avec des
centres académiques internationaux
et un grand nombre d’entreprises de
l’industrie pharmaceutique.

Le siège du
groupe est situé
à Bruxelles,
capitale de
l’Europe

Notre présence
en Belgique
Le cœur stratégique mondial d’UCB se
trouve en Belgique, pays dans lequel
la société a été fondée en 1928 par
Emmanuel Janssen et où elle conserve
une forte présence, incarnée par
son siège social basé à Bruxelles, ses
centres de recherche, développement
et production de Braine-l’Alleud, et ses
opérations commerciales.

UCB, Bruxelles

UCB, Braine-l’Alleud

Site stratégique
de Braine-l’Alleud

Le site de Braine-l’Alleud,
un pôle de distribution stratégique
de nos solutions vers le monde.

UCB Braine-l’Alleud

Un site
écologiquement
responsable

95%

de nos déchets sont

recyclés/
réutilisés

UCB, Braine-l’Alleud

Le site de Braine-l’Alleud, d’une superficie de
51 hectares, joue un rôle stratégique dans les
activités d’UCB, contribuant pour beaucoup au
pipeline innovant de la société. Il se concentre sur
les activités pilote d’industrialisation et les activités
de première année de commercialisation des
nouveaux produits d’UCB. En outre, grâce à nos
scientifiques aussi passionnés que qualifiés, UCB
Braine est devenu un centre d’expertise mondial
dans le domaine de la neurologie, et notamment
l’épilepsie où son excellence est reconnue. Le site
continue par ailleurs de développer ses activités de
pointe dans de nouveaux pôles tels que la génétique
et les biomarqueurs. Une fois développées, les
solutions pour nos patients sont distribuées aux
quatre coins du globe via la chaîne logistique
mondiale d’UCB.

~2000
emplois en Belgique

Chaque
année, plus de

100
nouvelles

offres
d’emplois
proposées
en Belgique
Lut, atteinte d’ostéoporose

