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Le Père Noël n’est plus le seul à visiter les maisons...
Comment protéger ses cadeaux face à la hausse des
cambriolages lors des fêtes de fin d’année ?
Le mois de décembre est traditionnellement marqué par les préparatifs des fêtes et
les réunions de famille, les cambrioleurs profitent alors des logements vides pour
faire eux aussi leurs courses de Noël ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes, on observe
une nette augmentation le dernier mois de l’année : + 18% de cambriolages en
décembre1. Quels sont les bons réflexes à adopter ? Verisure nous éclaire pour
patienter jusqu’au 24 en toute sécurité.
Cadeaux de Noël = objets les plus convoités par les cambrioleurs
Le constat est sans appel, les objets les plus volés sont de toute évidence également les
cadeaux que l’on retrouve au pied du sapin chaque année : consoles de jeux, tablettes,
smartphones, bijoux, argent liquide… Les cadeaux constituent une manne pour les
cambrioleurs. En attendant la distribution du Père Noël, ils sont encore neufs et emballés,
donc facilement revendables. Ils sont aussi souvent stockés à l’abri des enfants et des plus
grands.
Quelles sont les solutions pour sécuriser sa maison à l’approche des fêtes ?
Verisure propose un service de télésurveillance opérationnel en continu pour assurer la
protection des familles et des biens 24h/24 et 7j/7. Le système d’alarme installé chez le
particulier est connecté en permanence et de façon sécurisée avec les centres de
télésurveillance. En moins de 60 secondes2, l’alerte est prise en charge par les experts qui
analysent la situation et préviennent les forces de l’ordre3 ou les services d’urgence selon la
situation (cambriolages, accidents domestiques, incendies, squats…).
Positionné dans le garage ou dans le dressing par exemple, le Brouillard Anti-Cambriolage
protège ce qui nous tient le plus à cœur. Cette technologie 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 par l’agent pour
faire fuir les cambrioleurs. En moins de 60 secondes la visibilité est altérée. Face à cette
opacité, l’intrus n’a pas d’autre choix que de quitter la pièce rapidement… Et de laisser les
cadeaux là où ils sont cachés !
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Données issues de l’Observatoire de la sécurité des foyers
Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et
décembre 2019, après réception du signal par notre centre de télésurveillance.
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Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité
intérieure.
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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. Avec plus de
550 000 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 3000 personnes et créée 250 emplois chaque année dans ses 3
centres de télésurveillance, son siège social et ses 98 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 288 M€ en 2019. 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.
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