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Verisure au Grand Prix de l'Innovation de la Foire de Paris 

 
 
Verisure présente son sytème d'alarme connectée à un service de télésurveillance avec son 
Brouillard Anti-Cambriolage au Grand Prix de l'Innovation de la Foire de Paris, catégorie 
Habitat Intelligent, le 29 avril prochain.   
 
Verisure propose aujourd’hui aux particuliers une technologie jusqu’à présent réservée aux 
professionnels : 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 pour 
faire fuir les cambrioleurs. En parallèle, les 
agents de télésurveillance préviennent les forces 
de l’ordre. En très peu de temps la visibilité 
est réduite. Face à cette opacité l’intrus n’a 
pas de d’autre choix que de quitter la pièce 
rapidement. Le Brouillard Anti-Cambriolage est 
non toxique et ne présente aucun danger pour la 
santé. 
 

 

 
Véritable révélateur de tendances, le Grand Prix de l’Innovation expose, pour sa 14e édition, le 
meilleur des nouveautés électroménager et de l'habitat intelligent qui faciliteront demain notre vie au 
quotidien ! 
 

Retrouvez Verisure sur le Podium de l'Innovation de la Foire de Paris  
du 27 avril au 8 mai 2019 et sur le sand F071 hall 7.2.  

 
 
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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