
 

 

 
UCB va investir jusqu’à 1 milliard d’euros dans 
son campus de Braine-l’Alleud en Belgique au 
cours de la prochaine décennie 
• Des investissements stratégiques pour aider UCB à développer et produire des 

traitements innovants pour les personnes atteintes de maladies sévères en 
immunologie et en neurologie. 

• Les investissements actuels dans les domaines de la biologie et de la thérapie 
génique contribuent à transformer le campus en un centre d’innovation et 
technologique de pointe offrant de multiples possibilités aux talents. 

• Le campus au cœur de l’engagement d’UCB sur la neutralité carbone d’ici 2030. 

Bruxelles (Belgique), 28 septembre 2022 – UCB, société biopharmaceutique mondiale, a annoncé 
aujourd’hui un nouvel investissement qui pourra atteindre 1 milliard d’euros au cours de la prochaine 
décennie, consacré à la poursuite du développement de son campus de haute technologie établi à Braine-
l’Alleud, en Wallonie (Belgique). Le campus est un centre stratégique pour UCB et accueille tous les maillons 
de la chaîne biopharmaceutique, de la recherche au développement en passant par la fabrication et la 
commercialisation.  

Le campus de plus de 50 hectares, créé par UCB en 1971, abrite l’un des plus grands centres de recherche du 
groupe, aux côtés du Royaume-Uni et des États-Unis. Le campus est également l’un des deux centres de 
production stratégiques, avec le site de Bulle en Suisse. L’investissement continu aidera UCB à réaliser son 
ambition de développer des traitements innovants pour les personnes atteintes de maladies sévères en 
neurologie et en immunologie. 

Préparer l’avenir 

Le centre de Braine-l’Alleud était auparavant un site à fort volume, principalement axé sur les petites 
molécules et la chimie. Il y a 10 ans, UCB a commencé à investir dans sa première usine BioPilot, dotée de 
capacités de chimie, de fabrication et de contrôle pour les agents biologiques. 

Prochaine étape importante de ce parcours : la construction d’une usine de biotechnologie multiproduit à 
grande échelle, actuellement en cours de réalisation et qui sera opérationnelle en 2024. Le centre de 
production, qui représente un investissement de 300 millions d’euros, se veut très moderne, de conception 
verte et dotée d’une importante intégration numérique. Elle fournira les installations nécessaires dont UCB a 
besoin pour lancer et commercialiser les médicaments que la société a actuellement en développement 
clinique ou a récemment lancés. 

UCB se lance également dans le domaine de la thérapie génique ; une discipline qui devrait fondamentalement 
changer la manière de traiter les maladies en permettant de passer du traitement des symptômes à la 
modification de la maladie et, à terme, à la guérison de certaines populations de patients. La société investit 
d’ailleurs dans de nouvelles installations de thérapie génique d’une valeur de 200 millions d’euros sur le 
Campus de Braine afin de se doter des capacités et des moyens essentiels au développement analytique et de 
procédés de bout en bout, à la production clinique, au contrôle de la qualité et, enfin à la commercialisation 
des produits. Ce nouvel investissement vise à assurer la concrétisation des projets de recherche actuels et 
futurs dans le domaine de la thérapie génique en produits réels pour les patients, avec rapidité, évolutivité et 
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qualité. Ces nouvelles installations renforceront les équipes de thérapie génique d’UCB actuellement 
concentrées à Braine-l’Alleud et Louvain (Belgique), ainsi qu’à Boston et Durham (États-Unis). Les nouvelles 
installations devraient être opérationnelles en 2024. 

« Ces investissements stratégiques représentent une nouvelle étape importante dans notre parcours 
d’innovation, convertissant Braine-l’Alleud en un campus de haute technologie et à forte valeur ajoutée. C’est 
un lieu unique qui respire l’innovation à travers toutes ses activités et qui offre des possibilités infinies à une 
multitude de talents. Les 10 dernières années se sont véritablement déroulées sous le signe de la 
transformation et il en sera de même pour la prochaine décennie, » déclare Jacques Marbehant, Global Head 
of Industrial Operations chez UCB. « Le développement d’un environnement qui permet à nos collaborateurs 
de s’épanouir est le meilleur moyen de favoriser l’innovation chez UCB. Et nos investissements continus dans 
les domaines stratégiques sont là pour consolider les fondements de la réussite. » 

Un incubateur de multiples talents 

Le campus haute technologie d’UCB abrite une communauté florissante et dynamique constituée de 
2 065 scientifiques, techniciens, experts en technologie numérique, ingénieurs et professionnels de la 
fabrication et de l’approvisionnement. Au cours des dernières années, notre effectif a augmenté de plus de 
30 %, passant de 1 600 collaborateurs en 2018 à environ 2 100 en 2022. 

Le nouveau site de production biologique permettra de créer 150 emplois tandis que le centre de thérapie 
génique accueillera 100 personnes supplémentaires. Compte tenu du paysage concurrentiel pour les talents en 
Belgique, UCB soutient aussi activement l’initiative « Talent Now » de BioWin qui vise à relever les défis de 
l’industrie biotechnologique en Belgique. 

Plus de 50 nationalités sont représentées sur le Campus de Braine, du personnel d’usine aux chercheurs en 
passant par les équipes de direction et les équipes administratives. 

Un campus durable 

Le nouveau site de production biologique et le centre de thérapie génique font tous deux écho à l’ambition de 
neutralité carbone d’UCB, avec la mise en œuvre des technologies les plus récentes afin de réduire 
radicalement la consommation des ressources et la production de déchets. 

Le Campus de Braine est au cœur de l’ambition verte d’UCB, à savoir réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre et viser la neutralité carbone à l’horizon 2030, tout en diminuant sa 
consommation d’eau et sa production de déchets. Une unité pilote de retraitement de l’eau destinée à 
évaluer la possibilité de recycler jusqu’à 70 % des eaux usées a été installée, et des études sont en cours pour 
réduire la consommation d’eau en améliorant l’efficacité des procédés. Des investissements ont été par ailleurs 
réalisés pour remplacer l’utilisation de gaz naturel par du biométhane produit à partir de déchets. En 2021, 
40 % du gaz consommé par Braine-l’Alleud ont ainsi été remplacés par du biométhane. 

Pour élargir sa capacité existante et grandissante d’électricité renouvelable sur site (panneaux solaires, 
cogénération, recherches dans l’énergie géothermique), UCB et la Commune de Braine-l’Alleud ont convenu de 
construire la plus grande ferme de panneaux solaires de Wallonie à ce jour. Celle-ci sera installée à côté du 
campus et devrait être opérationnelle d’ici l’été 2023. Elle devrait couvrir 25 % de la consommation 
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énergétique actuelle du campus. Le reste de ses besoins en électricité sera comblé par l’achat d’électricité 
verte. 

Pour plus d’informations, contactez UCB : 

Global Communications 
Laurent Schots, Media Relations 
Tél. : +32 2 559 9264 
Laurent.schots@ucb.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 environ 8 600 personnes 
réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires de 5,8 milliards € en 2021. UCB est cotée 
sur le marché Euronext Bruxelles (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : @UCB_news 
 


