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Sécurité et cambriolages dans la région des Hauts-de-France
La région des Hauts-de-France a comptabilisé pas moins de 32 200 cambriolages en 2018 * :
avec une nette diminution de - 9 % dans le Nord,
mais aussi une forte augmentation pour l’Aisne avec + 21 % vs 2017.
Comment l’expliquer ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Verisure nous éclaire.
Avec 5 départements et plus de 6 millions d’habitants, la région des Hauts-de-France, zone frontalière a
connu une légère diminution des cambriolages de -2 % mais demande toujours une attention
particulière. La région a été victime de 32 200 cambriolages en 2018 quand le territoire national en
comptabilise 366 850. Si le Nord reste le département on l’on comptabilise toujours le plus grand
nombre de cambriolages dans la région des Hauts-de-France, c’est dans l’Aisne que l’augmentation a
été la plus virulente (+21% vs 2017). A contrario, le Nord est le département qui a connu la plus nette
diminution de son nombre de cambriolages (-9% vs 2017). Verisure, leader européen de l’alarme
connectée à un service de télésurveillance en a fait une de ses priorités avec plus de 9000 installations
dans la région en 2018.
Evolution des cambriolages dans les Hauts-de-France

+21 %

Les équipes Verisure sont mobilisées localement avec 8 agences qui considèrent la sécurité des
personnes, de leurs maisons et de leurs petites entreprises comme un droit fondamental pour tous.
Véritable acteur de l’économie et du dynamisme local, Verisure connait une croissance de 20%
renouvelée chaque année depuis 10 ans, qui a permis de recruter 400 personnes sur toute la France en
2018.

Alors comment renforcer la sécurité de son domicile face aux différentes intrusions et urgences
rencontrées ? La télésurveillance qui permet de relier les alarmes à un centre de télésurveillance garantit
une sécurité dissuasive, optimale 24h/24, avec un accompagnement humain systématique. Ne jamais
laisser ses clés sous le paillasson, faire appel aux voisins pendant ses vacances et rester discret sur les
réseaux sociaux restent du bons sens. Les collaborateurs Verisure de la région Hauts-de-France effectuent
des diagnostics sécurités gratuits et sensibilisent les habitants aux bonnes pratiques à adopter.

François Mollier, Territorial Manager Verisure se tient à votre disposition
pour vous apporter son expertise et analyse sur le sujet

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

* Sources : data.gouv.fr
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