UCB fête 20 ans de présence à Bulle, en Suisse
 L’évolution d’UCB Bulle reflète la transformation d’UCB en une société
biopharmaceutique spécialisée en immunologie et neurologie
 Un site stratégique pour UCB, et qui a fait l’objet d’importants investissements ces
dernières années
 Un site qui allie une expertise dans la production des petites et des grandes molécules
tout en produisant les traitements clés d’UCB pour la polyarthrite rhumatoïde et
l’épilepsie
Bulle, Suisse, le 9 octobre 2016 – UCB célèbre deux décennies d’existence de son site de
production de pointe situé à Bulle, en présence de nombreux intervenants, dont Mme Marie Garnier,
Présidente du Conseil d'Etat du canton de Fribourg, M. Jacques Morand, syndic de la ville de Bulle,
M. Jean-Christophe Tellier, CEO d'UCB et M. Nicolas Hug, directeur du site. Au cours de la
cérémonie officielle organisée sur le site, des patients vivant avec l'épilepsie et la polyarthrite
rhumatoïde ont évoqué leur maladie et leurs besoins pour vivre une vie meilleure.
UCB Bulle, l'un des deux sites stratégiques de production d'UCB dans le monde entier, illustre
parfaitement l’évolution de la société ces deux dernières décennies. Le site est devenu un pôle
biopharmaceutique : il présente une double expertise, produisant sur le même site des traitements
de synthèse chimiques (petites molécules / comprimés) et biologiques (grandes molécules /
injectables).
Depuis plus de 20 ans, le site de Bulle a évolué de 40 à plus de 400 employés. Il a été déterminant
pour la croissance d’UCB. Les unités de production du site fabriquent plusieurs des traitements clés
d’UCB en neurologie et immunologie. Le dernier ajout au site est la plateforme biotechnologique
produisant Cimzia®, certolizumab pegol, le traitement biologique des maladies rhumatismales de
l’entreprise, déjà approuvé dans 50 pays. UCB a investi environ 300 millions de francs suisses dans
le nouveau complexe de biotechnologie de 20 000m², qui est l'un des plus grands et des plus
modernes d'Europe.
Selon le directeur du site Nicolas Hug, « le site de Bulle est l'un des piliers de la production d'UCB, et
nous permet d'aider les personnes souffrant de maladies graves en neurologie et en immunologie.
Nos installations de production témoignent de la transformation d'UCB, devenu leader de l’industrie

biopharmaceutique au cours des deux dernières décennies. Notre expertise scientifique et
technologique tant dans les processus pharmaceutiques que biologiques nous a permis d’apporter
des traitements et solutions à un nombre croissant de patients souffrant de maladies graves. »
Établi dans le canton suisse de Fribourg depuis 1986, UCB Farchim SA fait partie du groupe
biopharmaceutique UCB. Le site de production de Bulle a été fondé en 1996.
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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
7 500 personnes réparties dans environ 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires de € 3,9 milliards en 2015.
UCB est cotée sur le marché Euronext Bruxelles (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : @UCB_news.

UCB News
UCB
News

