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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 7 novembre 2019 

 

Fêtes de fin d’année : les cambrioleurs sont de sortie ! 

Comment protéger ses cadeaux de Noël ?  
 

Si les cambriolages ont lieu toute l’année on observe une nette augmentation en 

décembre : + 18%1. C’est en effet à cette époque que les logements sont le plus 

fréquemment inoccupés en raison des sorties pour les préparatifs des fêtes et les 

réunions de famille. Les cadeaux de Noël constituent une manne pour les cambrioleurs. 

En attendant la veillée du 24 décembre, ils sont encore neufs et emballés, donc 

facilement revendables. Ils sont aussi souvent stockés à l’abri des enfants et des plus 

grands. Verisure propose trois solutions pour attendre le Père Noël en toute sécurité !  

 

     

 

2 Français sur 3 laissent leurs objets de valeur à leur domicile pendant une 

longue absence2 : le Brouillard Anti-Cambriolage protège ce qui nous tient 

le plus à cœur 

Les objets de valeur ne sont pas forcément ceux qui coûtent le plus cher, mais sont ceux 

qui nous sont les plus chers ! Le Brouillard Anti-Cambriolage met en fuite l’intrus au bon 

moment, au bon endroit ! En cas d’intrusion avérée après vérification effectuée par les agents 

de télésurveillance, le Brouillard Anti-Cambriolage est déclenché par l’agent pour faire fuir les 

intrus. En parallèle, les agents de télésurveillance préviennent les forces de l’ordre3. En moins 

                                                           
1 Observatoire de la sécurité des foyers – Covéa, Verisure, Saretec  

2 Etude Kantar TNS pour Verisure 

3 Après levée de doute avérée selon les conditions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 
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de 60 secondes la visibilité est nulle4. Face à cette opacité l’intrus n’a pas de d’autre choix que 

de quitter la pièce rapidement.     

 

1 cambriolage sur 3 se déroule alors que quelqu'un était présent dans le 

logement ciblé1 : sécuriser efficacement sa maison grâce au détecteur 

extérieur avec images permet d’être en sécurité à l’intérieur  

La vraie sécurité, c’est la prévention. La mission de Verisure est d’assurer la sécurité des foyers. 

Limiter les vols une fois l’intrus entré dans la maison c’est bien, éviter son intrusion c’est 

mieux ! Le détecteur extérieur avec images permet de dissuader les intrus dès 

l’extérieur du domicile et d’alerter les agents de télésurveillance avant même l’intrusion dans 

la maison. Cette détection anticipée permet une protection supplémentaire et une meilleure 

sécurité au quotidien. 

 

1 accident domestique se produit toutes les 3 minutes en France : le 

Bouton SOS sécurise la maison dans son ensemble : les biens et la famille 

qui y vit ! 

Noël c’est aussi la période où nos êtres chers sont tous réunis, grands-parents et petits-

enfants. Le Bouton SOS permet d’envoyer un signal d’alerte aux stations de 

télésurveillance Verisure en un geste : particulièrement utile en cas d’accident 

domestique, d’urgence médicale ou même d’agression. Il fonctionne en permanence, les 

agents de télésurveillance analysent la situation et interviennent en fonction de l’urgence 

rencontrée : appel des pompiers, du Samu, des forces de l’ordre3... Le temps d’intervention des 

secours est ainsi optimisé et la prise en charge est plus adaptée.    

 

Au fait, la télésurveillance c’est quoi ?  

La télésurveillance est un service opérationnel en continu grâce auquel Verisure assure la 

protection des familles et des biens 24h/24 et 7j/7. Le système d’alarme installé chez le 

particulier ou le professionnel est connecté en permanence et de façon sécurisée avec nos 

centres de télésurveillance.  En moins de 10 secondes5, l’alerte est prise en charge par le centre 

                                                           
4 Pour une pièce de 30 m2  
5 Source interne : Temps moyen de réponse mesuré par Securitas Direct SAS sur le 1er semestre 2019 après réception du signal 

par notre station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, code sous 

contrainte). 
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de télésurveillance. Les chargés d’assistance analysent la situation et préviennent les forces de 

l’ordre, les pompiers ou les services d’urgence selon la situation. 

Les 6 étapes de l’alarme connectée à la télésurveillance :  

- Dissuader les intrus en les avertissant que le lieu est sécurisé 

- Détecter l’intrusion avant même qu’elle ne se produise  

- Alerter un agent de télésurveillance par des canaux de transmission sécurisée  

- Identifier l’intrusion & interpeller l’intrus, suite à la réception de l’alerte par l’agent de 

télésurveillance 

- Mettre en fuite en agissant sur place pour protéger l’habitation 

- Avertir les forces de l’ordre, les pompiers ou les services d’urgence selon la situation 

La télésurveillance permet de se prémunir des conséquences qui peuvent découler d’un 

cambriolage, d’un accident domestique, d’un départ de fumée ou d’une tentative 

d’agression. 

 

A propos de Verisure 

Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit 

fondamental. Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux familles et aux petites 

entreprises et ainsi garantir une tranquillité d’esprit. La télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de 

protéger les maisons et leurs habitants 24h/24 en toutes circonstances.  

 

Acteur de l’économie française, Securitas Direct SAS, société du groupe Verisure emploie 2400 personnes et recrute 

de nouveaux collaborateurs chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 83 agences 

commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a redéfini les standards de l’industrie de la 

sécurité, avec un chiffre d’affaires consolidé de 204 M€ en France en 2017, l’entreprise connait une croissance de 20 

% renouvelée chaque année depuis 10 ans.  

Plus d’informations sur www.verisure.fr / Twitter : @VerisureFrance 
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