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Témoignage client ESET 

LE CLIENT 
Créée en 1930, la société GRANDBLAISE–LEROY fournit 
et distribue des pièces automobiles et industrielles à des 
entreprises et des particuliers. Avec ses trois sites basés 
à Saint Dié, Epinal et Remiremont, l’entreprise emploie 
aujourd’hui près de 90 personnes. 
 
LE DÉFI 
Depuis de nombreuses années, GrandBlaise-Leroy avait 
recours à la solution de sécurité Symantec. C’est à l’arrivée 
d’Yves Gellenoncourt, nouveau Responsable Informatique, 
que la situation évolue : l’échéance des licences arrivant 
à terme, la société décide d’en profiter pour optimiser sa 
protection digitale. 

L’entreprise est en effet soucieuse d’identifier les vulnérabilités 
tout en se protégeant contre les attaques éventuelles. Le 
choix se porte naturellement sur la solution de sécurité ESET, 
un produit qu’Yves Gellenoncourt connaissait déjà pour l’avoir 
utilisé à des fins professionnelles dans son ancienne société. 

La protection ESET a été sélectionnée pour  
de multiples raisons :  
 
○ Une solution moins lourde en ressources système  
○ Une administration centralisée  
○ L’accès à des rapports permettant de nettoyer 
       simplement et rapidement une infection 

Ce sont donc 75 licences PC/Serveurs ESET qui ont été 
déployées sur le parc de l’entreprise.   
 
LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET

La solution préconisée a été déployée depuis plusieurs années 
maintenant. Aucun problème informatique lié à une menace 
n’est survenu chez GrandBlaise-Leroy. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Automobile

PAYS 
France

SITE WEB
https://www.grandblaise-leroy.fr/
grandblaiseleroy/

PRODUITS CONCERNÉS
○ NC  

NOMBRE DE LICENCES UTILISÉES  
○ 75

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○ Rapport qualité/prix 
○ Légèreté de la solution 
○ Administration centralisée
○ Le nettoyage efficace et rapide  
       des menaces

GRANDBLAISE–LEROY 

YVES GELLENONCOURT 
Responsable informatique chez GRANDBLAISE–LEROY. 

Ce qui a fait la différence dans le choix de la solution ESET,  
c’est sans aucun doute son coût et sa faible consommation des ressources.   

« Ce qui a fait la différence, c’est sans aucun doute le coût et 
le faible consommation des ressources des produits ESET », 
conclut Yves Gellenoncourt. 
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