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Actualité des Squats  

Comment les Français peuvent-ils se protéger ? 
 

Si les résidences principales constituent la cible prioritaire lors des tentatives 
d’intrusion, les maisons de campagne, appartements en bord de mer et autres 
résidences de vacances ou inoccupées attirent aussi la convoitise des cambrioleurs 
et des squatteurs. Selon les derniers chiffres du Ministère du Logement, 124 
demandes de procédures sont remontées aux préfets dans des cas supposés de 
squats, entre janvier et mai 2021, dont 52 pour la région Ile de France1. Un phénomène 
qui touche encore de nombreux propriétaires, comme en témoigne le dernier squat 
d’une maison en Essonne et qui devrait prendre fin prochainement grâce à 
l’intervention du Ministère de l’Intérieur.  

Face à cette problématique :  

-  Qui est concerné par ce risque ?  

- Comment les propriétaires peuvent-ils se prémunir des squats ? Quels sont les bons 
réflexes à avoir, et les gestes à adopter en cas de squat avéré ? 

- Quelles solutions Verisure en tant qu’expert sécurité propose-t-elle ?  

 
 

Un porte-parole de chez Verisure France, leader français et européen de 
l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24 7j/7, se tient à 

votre disposition pour vous apporter son expertise et répondre à ces 
différentes questions. 

 

 

A propos de Verisure 
Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit 
fondamental. Avec plus de 640 000 clients en France, 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 7j/7 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure 
emploie 3500 personnes et crée 250 emplois chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 110 
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 de 333 M€ en 2020. L’entreprise connaît une croissance de près de 20% renouvelée chaque année 
depuis plus de 10 ans. 
Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des 
opérations commerciales d’Arlo en Europe. Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché dans leur catégorie et offrent la 
sécurité à des millions de personnes en Europe. Grâce à cet accord, Arlo devient le principal fournisseur de caméras de 
surveillance professionnelles et sans fil intégrées au système d’alarme de Verisure. 

 
1 Source : https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-rend-public-premier-bilan-lobservatoire-des-squats 
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