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L’alarme télésurveillée avec Brouillard Anti-Cambriolage
élue Produit de l’Année 2019 !
A l’occasion du Palmarès 2019 de « Elu Produit de l’Année », l’alarme télésurveillée équipée du
Brouillard Anti-Cambriolage Verisure a été élue produit de l’année 2019, dans la catégorie
alarmes et télésurveillance. Sur une échelle de 1 à 10, les sondés sont satisfaits à hauteur de
7,9 de l’alarme télésuveillée avec Brouillard Anti-Cambriolage*… Un beau succès pour ce
produit qui allie innovation et technologie !
Leader européen en matière d’alarme connectée à un
système de télésurveillance, Verisure démocratise la
sécurité individuelle. Habituellement réservés aux
professionnels, le Brouillard Anti-Cambriolage a été
intégré au système d’alarme Verisure pour offrir une
protection encore plus complète. En cas d’intrusion
avérée, les agents de télésurveillance déclenchent à
distance le générateur de fumée pour une action
immédiate, suivi de l’appel aux forces de l’ordre. En 60
secondes seulement, l’opacité totale est atteinte dans la
pièce, forçant ainsi les cambrioleurs à quitter le lieu
protégé.
er
Commercialisé depuis le 1 octobre 2018, 8 242
foyers ont été équipés du Brouillard AntiCambriolage depuis son lancement.

Elu Produit de l’Année :
*Enquête réalisée en ligne par Nielsen en novembre 2018 avec 10 000 répondants effectifs,
représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus.
A propos de Verisure
Verisure est le N°1 européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance. Verisure offre la plus haute
protection aux familles et aux petites entreprises pour garantir une tranquillité d’esprit au quotidien. Verisure offre
une protection 360. 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 la catégorie avec une croissance quatre fois plus rapide que sa catégorie. 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
Contacts médias
Agence Wellcom │ 01 46 34 60 60
Stéphanie Beauhaire │ Jeanne Nicolle │ Esther Lemblé
verisure@wellcom.fr
Verisure │Candice Pomier │06 42 20 94 96
Candice.POMIER@securitasdirect.fr

