COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 4 mars 2019

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
Verisure a embauché 30 % de femmes en plus depuis 2017
A l’occasion de la Journée internationale de la Femme le 8 mars, Verisure réaffirme sa volonté
de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et poursuit son engagement
en faveur de la mixité dans tous les secteurs de l’entreprise.

En 2017 Verisure entendait féminiser ses
équipes, convaincu que recruter et retenir
les meilleurs talents, féminins ou
masculins, était un impératif majeur pour
la croissance de l’entreprise.
Un accord cadre et une nouvelle
campagne de recrutement destinée à
favoriser l’insertion des Femmes dans les
métiers de terrain (technicienne, experte
sécurité, agente de maintenance) voit le
jour avec pour objectif une augmentation
de 15 % de femmes dans le recrutement.
Deux ans plus tard, l’objectif initialement
fixé a été doublé avec 30 % de femmes
embauchées en plus.
Recrutées sur des postes à prédominance masculine, la présence de femmes sur le terrain apporte
une réelle plus-value pour l’entreprise. En effet, les employées Verisure parviennent à tisser un lien de
proximité rapide avec les victimes de cambriolages. Plus rassurantes, elles parviennent également à
communiquer plus aisément avec le cocon familial.

« Parce que nous sommes convaincus que la mixité est source de performance, nous faisons de
l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes notre priorité en lançant cette grande
campagne de recrutement. »
Direction des Ressources Humaines Verisure
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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