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Cambriolages dans les régions Bretagne et Pays de la
Loire : Comment mieux se protéger ?
Verisure apporte des solutions pour agir efficacement face aux
intrusions et renforce sa présence dans ces deux régions
Des chiffres en baisse dans la région Bretagne… Mais toujours en hausse dans la région
Pays de la Loire
En 2019, on comptabilise une importante diminution des cambriolages en région Bretagne
avec 12 284 cambriolages, soit - 7,8 % vs. 2018. Aucun département ne fait exception à cette
règle puisqu’ils ont tous vu leur nombre de cambriolages diminués en un an, jusqu’a - 12 % pour
l’Ille-et-Vilaine et - 10 % pour le Finistère. A l’inverse, la région Pays de la Loire a connu une forte
augmentation de son nombre de cambriolages de + 6,3 % vs. 2018 (soit 20 964 en 2019) allant
jusqu’à + 7 % en Loire Atlantique et + 15 % en Sarthe.
Au total, les régions Bretagne et Pays de la Loire ont été victimes de 33 248 cambriolages1 en 2019
quand le territoire national en comptabilise 370 080.

Quelles solutions pour renforcer la sécurité de son domicile face aux différentes
intrusions et urgences rencontrées ?
Pour plus de sécurité et de sérénité, Verisure propose une alarme connectée à un service de
télésurveillance, opérationnel en continu grâce auquel les familles et leurs biens sont protégés
24H/24.
Le système d’alarme installé chez le particulier ou le professionnel est connecté en permanence
et de façon sécurisée à ses 3 centres de télésurveillance. En moins de 10 secondes1, l’alerte est
prise en charge par un chargé d’assistance qui effectue la levée de doute et prévient les
forces de l’ordre3, les pompiers ou les services d’urgence dédiés selon la situation.

Verisure renforce sa présence dans ces deux régions afin d’accompagner et mieux
protéger les Français
Verisure a fait de la Bretagne et des Pays de la Loire une de ses priorités avec une croissance
proche de 40% sur les installations de son système dans ces deux régions en 2019.
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Source externe : Chiffres départementaux mensuels relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de
gendarmerie depuis janvier 1996. Data.Gouv
2
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).
3
Après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.

Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir s’équiper d’un système de sécurité. Pour
répondre à cette demande les équipes Verisure se mobilisent localement.
Avec plus de 40 000 clients et 9 agences déjà implantées dans ces 2 régions (4 en région
Bretagne et 5 en région Pays de la Loire), Verisure renforce sa présence en recrutant
constamment. Chaque année, depuis 3 ans, l’entreprise crée 400 emplois afin de toujours mieux
protéger les Français. Les métiers recherchés sont nombreux avec une priorité de recrutement
sur les Experts Sécurité et les Chargés d’Assistance en Télésurveillance.
Les Experts Sécurité accompagnent et conseillent dans l’installation de solutions de sécurité sur
mesure en fonction de la configuration des habitations et des petites entreprises. Leur rôle est
déterminant, tout comme celui des Chargés d’Assistance qui traitent mensuellement plus de 10
000 signaux d’urgence4, dont 2/3 pour des urgences domestiques, et s’assurent que les
habitations et les petits commerces soient en sécurité.
Apporter la meilleure sécurité, c’est notamment s’entourer des équipes les plus professionnelles
et responsables, capables de conseiller au mieux les protégés et de faire face aux différents
incidents de la vie domestique.
Cyrille Legris, Territorial Manager Verisure se tient à votre disposition pour vous apporter
son expertise sur les bonnes pratiques à adopter au quotidien et sur les différentes
solutions pour protéger son logement.
4 Source interne : chiffre moyen mesuré entre janvier et décembre 2019
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notre station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, code sous contrainte).

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 2800 personnes et recrute
de nouveaux collaborateurs chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 85 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 241 M€ en France en 2018, l’entreprise connaît une croissance de 20
% renouvelée chaque année depuis 10 ans.
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