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Avec l’arrivée des nouveaux acteurs (opérateurs télécoms et 

GAFA), sur le marché de la télésurveillance, comment convaincre 
les Français de faire le choix de l’expertise ? 

 
A l’instar de la nouvelle société de télésurveillance créée par Orange et l’assureur Groupama, de plus 
en plus d’entreprises non spécialisées proposent aujourd’hui des offres d’alarmes connectées reliées 
ou non à un centre de télésurveillance. Ces nouveaux acteurs multiplient leurs relais de croissance en 
voulant s’installer dans le secteur de la télésurveillance. Or, ce marché est porté par Verisure depuis 
30 ans et nécessite une réelle expertise que le groupe a su développer au fil des années. 
 
En effet, la force des métiers de la télésurveillance est d’assurer le suivi de ses clients dans 
n’importe quel contexte et dans n’importe quel lieu avec rapidité et efficacité extrême. La  
télésurveillance est donc un vrai métier nécessitant une expertise pour une protection 
optimale.  
 
N°1 européen en matière de télésurveillance, Verisure met à disposition de tous ses protégés, 
des agents de télésurveillance certifiés CNAPS travaillant 24heures/24. Au-delà de la 
performance et évolution technologique de ses produits, Verisure assoit sa position de leader grâce à 
son service d’accompagnement permanent. Présent ou non à leur domicile, les clients Verisure sont 
protégés par des experts dont le cœur de leur métier est la télésurveillance.  
 
 

Olivier Allender, Directeur général France et Belgique de Verisure se tient à votre disposition 

pour vous apporter son expertise et analyse sur le sujet 

 

 

 

En septembre 2012, Olivier ALLENDER intègre Verisure, leader européen en 
alarme connectée à un système de télésurveillance auprès des familles et des 
petites entreprises, en tant que Directeur Général France et Belgique. 

 

A propos de Verisure 
Verisure est le N°1 européen de l’alarme connectée à un système de télésurveillance. Verisure offre la 
plus haute protection aux familles et aux petites entreprises pour garantir une tranquillité d’esprit 
quotidienne. Verisure offre un équipement de grande qualité et un service d’intervention en cas 
d’incident. En France, Verisure, n°1 en valeur avec un chiffre d’affaires de 204 M€, connait une 
croissance de 20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans. Acteur incontournable de la 
télésurveillance, Verisure dynamise le secteur avec une croissance quatre fois plus rapide que ses 
concurrents. Verisure emploie 2000 personnes, à travers ses deux centres de télésurveillance, son 
siège social et ses 73 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. 
 
Plus d’informations sur www.verisure.fr / Twitter : @VerisureFrance 
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