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L’essor du centre d’excellence opérationnel d’Angers
En 3 ans, Verisure s’est imposé comme un acteur majeur de
l’économie locale
Verisure, N°1 en France de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24
7j/7, ne cesse de se développer ces dernières années. L’entreprise a notamment
renforcé sa présence à Angers avec l’ouverture en 2019 du plus grand centre de
télésurveillance de France et vise à créer 500 emplois d’ici 2024. Le leader de la
sécurité domestique contribue ainsi au tissage économique local. Alors que Verisure
souffle aujourd’hui sa 3ème bougie angevine, l’entreprise dresse un premier bilan :
implantation de la télésurveillance à Angers, nombre d’emplois créés, expertises
présentes.
Une implantation réalisée en co-construction avec les pouvoirs locaux
Avec une croissance de 20% renouvelée chaque année, Verisure est présent dans
l’ensemble de l’Hexagone avec 110 agences commerciales et 3 centres de télésurveillance.
Un développement qui passe aussi par un ancrage local, notamment dans le territoire
angevin où l’expert de la sécurité a ouvert en 2019 son plus grand plateau de
télésurveillance, en plus des 6 agences commerciales présentes dans l’ensemble du
département. Depuis son ouverture, c’est au total, plus de 2,7 millions d’euros qui ont
été investis dans ce centre d’excellence opérationnel.
Pour faire de cette implantation un véritable succès, l’entreprise a pu bénéficier d’un
accompagnement de la part des établissements publics en charge de l’emploi et créer des
synergies avec la collectivité territoriale. Une co-construction qui a porté ses fruits avec
notamment la création d’un centre de formation dédié au métier d’expert en
télésurveillance en partenariat avec le GPMSE (Groupement Professionnel des
Métiers de la Sécurité Electronique), la région et l’Etat.
« Les atouts d’Angers de par sa proximité avec Paris, l’organisation de son écosystème en
matière de relation client, les qualités de son bassin d’emploi et la qualité de vie angevine
ont naturellement motivé notre choix d’implantation. Trois ans après, Verisure Angers est
l’un des premiers employeurs du secteur privé des services. C’est une belle réussite avec
de grandes perspectives d’évolution. Nous prévoyons déjà d’ouvrir un quatrième plateau à
la fin de l’année pour poursuivre notre croissance dans la région. »
Olivier Allender, Directeur Général de Verisure

Verisure, un employeur incontournable dans le bassin angevin
Ces dernières années, l’entreprise a fait de sa politique de recrutement une véritable priorité.
Sur le territoire angevin, le leader de la télésurveillance s’est fixé des objectifs ambitieux en
matière de recrutement. En moins de 3 ans ce sont 350 collaborateurs qui ont rejoint
l’entreprise, dont 85 experts en télésurveillance. Ce centre d’excellence opérationnel a
également permis de développer une pluralité d’expertises : télésurveillance, contact
center, support technique, service client. Ce sont plus de 52 000 heures de formation
qui ont été données afin de permettre aux collaborateurs de développer une réelle
expertise.
Des résultats qui permettent à l’entreprise de garder le cap de l’objectif de 500 créations
d’emplois d’ici 2024, dont 200 experts en télésurveillance.

« En tant qu’employeur, nous sommes fiers de contribuer à l’économie locale en recrutant
chaque année plus d’une centaine de salariés dans 9 métiers différents à Angers. Chez
Verisure, nous sommes engagés dans une démarche de non-discrimination et d’égalité
des chances en valorisant les compétences, le potentiel et le profil du candidat au-delà de
l’expérience ou du diplôme. Nous invitions les Angevins qui le souhaitent à nous rejoindre
dans les prochaines années ! »
Pascal Guymard, Directeur du site d’Angers

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 près 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 3400 personnes et crée 250 emplois chaque année dans
ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 97 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.
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