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ESET® Témoignage client

LE CLIENT :
Le groupe Lelièvre est un groupe familial fondé en 1947 par 
Henri Lelièvre et dont le domaine principal d’activité est l’im-
mobilier. L’entreprise, aujourd’hui dirigée par son fils Michel 
et son petit-fils Xavier, s’est diversifiée avec l’intégration de 
l’ensemble des métiers de l’immobilier, ainsi que de nouvelles 
expertises dans les domaines des médias et de la communi-
cation.

Son activité principale reste néanmoins l’immobilier avec la 
vente, la location, la gestion et l’administration de biens. Le 
groupe Lelièvre compte aujourd’hui 200 employés et un 
nombre identique de postes fonctionnant sous Windows, 
dont 30 serveurs de 2008 R2 à 2019.

LE DÉFI :
Auparavant, le groupe Lelièvre protégeait son système d’infor-
mation par un éditeur très connu, mais qui ne répondait pas 
entièrement aux problématiques de l’entreprise.

Parmi celles qui ont particulièrement préoccupé le groupe, on 
peut citer les différentes menaces liées aux cyberattaques   : 
cryptovirus, installation de logiciels dans lesquels se cachent 
des chevaux de Troie, ouverture de pièces jointes vérolées... 
Autant de dangers auxquels la société a dû faire face.

D’autre part, se posait également la question de la perfor-
mance  : Jonathan LERAT, responsable SI au sein du groupe 
Lelièvre, utilisait déjà à titre personnel ESET. C’est grâce à son 
activité de joueur qu’il a pu véritablement constater la légère-
té des solutions ESET.

Conforté par l’un de ses fournisseurs, ESI Sarthe, le groupe Le-
lièvre décide de procéder à un test des solutions profession-
nelles d’ESET. Débuté en 2017, ces tests s’avèrent concluant et 
parfaitement en phase avec les objectifs de l’entreprise.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET :
Selon Jonathan LERAT, le passage à la solution ESET a permis de 
résoudre l’ensemble des problèmes de performance générés 
auparavant par le logiciel concurrent, tout en bénéficiant d’une 
protection encore plus robuste. Les ransomwares identifiés 
ont tous été neutralisés par ESET d’une part, et d’autre part le 
pare-feu déjouant très bien les attaques par balayage de ports. 
 
Le déploiement, quant à lui, s’est effectué facilement et rapi-
dement. La première étape fut l’installation du serveur ESET, 
puis par le biais du programme tout-en-un, le déploiement de 
l’agent et la suppression de la solution précédente. 

Parmi les autres points positifs soulevés par le Responsable 
SI du groupe Lelièvre, on peut citer l’analyse de VHDX depuis 
le serveur hôte (pratique en cas de VM infectée), le peu (voire 
l’inexistence) de faux positifs, la consommation des ressources 

machine très modérée, la simplicité de modification des règles 
du pare-feu ainsi que la clarté de la console d’administration. 
Mais l’atout principal reste la protection anti-ransomware 
très robuste (qui n’avait pas été proposée par l’entreprise 
concurrente)..

Seule amélioration attendue par Jonathan LERAT : l’accès à 
l’outil de gestionnaire de mots de passe, pour l’instant unique-
ment présent dans la version grand public d’ESET.

SAS Groupe Lelièvre 
“ Depuis 2017, ESET a su nous satisfaire en matière de protection, de 
légèreté, mais aussi pour la simplicité d’utilisation de la console 
d’administration. ”
Jonathan LERAT, Responsable SI au sein du groupe Lelièvre. PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET :

• Protection très robuste

• Peu voire pas de faux positifs

• Légèreté

• Simplicité des modifications des règles  
pare-feu

• Clarté de la console d’administration

Secteur d’activité : Immobilier

Pays : France

Site web : www.groupe-lelievre.com

Produits concernés : ESET Endpoint Protection Advanced

Nombre de licenses utilisées : 200 (dont 30 serveurs)

“ Depuis 2017, nous sommes pleinement satisfaits. 
Le passage sur ESET a totalement résolu les 
problèmes de performance engendrés par la solution 
concurrente, tout en offrant une protection encore 
plus robuste. ”


