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Témoignage client ESET 

LE CLIENT
L’Association Bioforce, régie par la Loi de 1901, a été créée par 
le célèbre médecin Français Charles Mérieux dont la famille 
est à l’origine de nombreuses entreprises comme Sanofi, 
Biomérieux ou encore Mérial. Charles Mérieux consacra sa 
vie au développement de la fabrication industrielle de vaccins 
avec pour rêve de « vacciner tous les enfants du monde ». 
L’association Bioforce est l’une de ses grandes réalisations.  

En effet, depuis sa création en 1983, Bioforce forme et 
accompagne celles et ceux qui s’engagent dans l’action 
humanitaire. L’association basée à Lyon, ville natale de Charles 
Mérieux, propose un centre de formation pour logisticiens, 
administrateurs, coordinateurs de projet et spécialistes eau-
assainissement. À la suite de ces différentes formations, le 
stagiaire intègre une ONG internationale. 

La vocation de l’institut Bioforce est centrée sur cinq axes 
stratégiques : conduite et accompagnement d’actions de 
développement local, amélioration de la performance des 
systèmes et programmes de santé, appui en ingénierie de 
formation, accompagnement de l’engagement solidaire et 
enfin renforcement des capacités des acteurs de la solidarité  
 
 
 

Chaque année, l’association forme plus de 260 élèves de  
toutes nationalités avec trois différents niveaux d’objectifs : 
fondamentaux, essentiels, focus.  
 
LE DÉFI
Le parc informatique de Bioforce est géré par Monsieur 
BOULASLADJ qui en est le Responsable Informatique. Ce 
dispositif comprend une soixantaine de postes clients 
pour la partie administration, le matériel informatique des 
différentes salles de cours de formations et les ordinateurs 
portables des stagiaires présents sur le terrain.  

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Association humanitaire

PAYS 
 France

SITE WEB
https://www.bioforce.org/

PRODUITS CONCERNÉS
○ NC 

PARC INFORMATIQUE 
○ NC

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○ Rapport qualité/prix 
○ Rapidité 
○ Légèreté

Institut BIOFORCE 

MONSIEUR BOULASLADJ 
Responsable du parc Informatique de l’Institut BIOFORCE 

Les stagiaires qui utilisent les ordinateurs le ressentent fortement :  
ceux-ci sont plus rapides. De ce fait, je recommande ESET à tous mes partenaires. 
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Pour toutes ces raisons, le responsable informatique a 
décidé de chercher une nouvelle solution de sécurité. En se 
renseignant sur des forums, il trouve des informations sur ESET. 
Il met cette solution en concurrence avec une autre suite de 
sécurité et se rend rapidement compte que les performances 
sont bien meilleures pour un coût plus avantageux du côté 
d’ESET.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET
Aujourd’hui Monsieur BOULASLADJ peut l’affirmer : « Les 
stagiaires qui utilisent les ordinateurs le ressentent fortement : 
ceux-ci sont beaucoup plus rapides. De ce fait, je recommande 
ESET à tous mes partenaires. » En d’autres termes, grâce à 
ESET, Bioforce peut continuer sereinement à accompagner 
les acteurs engagés auprès des populations moins favorisées 
pour faire émerger un monde plus solidaire.

« Je cherchais un produit qui soit à la fois performant sans 
pour autant utiliser trop de ressources. Nous avons mis 
ESET en concurrence avec un autre logiciel de sécurité, mais 
c’est bien ESET qui répondait à l’ensemble de nos critères.»
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