Embargo : Le 29 février 2008 à 8h00 (heure de Bruxelles)

SOLVAY PHARMACEUTICALS PREND ACTE DE LA DECISION DE WYETH DE
METTRE FIN A L’ACCORD DE COLLABORATION SUR LE BIFEPRUNOX

Solvay Pharmaceuticals prend acte de l’annonce faite aujourd’hui par Wyeth Pharmaceuticals, qui a décidé de
mettre fin à l’accord de collaboration entre les deux entreprises relatif au bifeprunox et à deux molécules en phase
initiale de développement. L’accord signé en 2004 portait sur le développement et la commercialisation conjoints
de ces trois molécules.
« Solvay respecte bien entendu la décision de Wyeth. Notre collaboration fructueuse a mené les molécules à leur
stade actuel de développement, » a déclaré Claus Steinborn, Executive Vice President Global R&D de

Solvay Pharmaceuticals. « Nous allons réintégrer ces molécules dans le portefeuille de Solvay et
analyser toutes les options. »
Solvay Pharmaceuticals est un groupe de sociétés pharmaceutiques qui assurent les activités pharmaceutiques
mondiales du groupe Solvay. Axé sur la recherche, il s’emploie à répondre à des besoins médicaux
minutieusement sélectionnés et non satisfaits dans les domaines thérapeutiques suivants: cardiométabolisme,
neurosciences, vaccins antigrippaux, gastro-entérologie, marchés spécialisés et gynécologie/andrologie. En
2007, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’EUR et il emploie plus de 9.000 personnes
dans le monde. Pour tout complément d’information, visitez www.solvaypharmaceuticals.com.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il
emploie plus de 28.000 personnes dans 50 pays. En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
9,6 milliards d'EUR, généré par ses trois secteurs d'activité : Chimique, Plastiques et Pharmaceutique. Solvay
est coté sur NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters:
SOLB.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.
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