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Verisure ouvre une nouvelle agence à Boulogne-Billancourt, la
plus importante de la région parisienne
Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance
24h/24 7j/7, connaît une croissance exceptionnelle de 15 % renouvelée chaque année
depuis plus de 10 ans qui se traduit sur son chiffre d’affaires, son portefeuille client
ainsi que sur sa capacité et son engagement à créer de l’emploi en France. Fort de
cette croissance, ses besoins en recrutement sont permanents et nombreux. Pour
preuve, l’entreprise a ouvert depuis le début de l’année trois nouvelles agences à
Brive, Limoges et à Angoulême. Aujourd’hui, Verisure poursuit également son
développement en Ile-de-France avec l’ouverture d’une 13ème agence à Boulogne
Billancourt le 3 mai prochain. Il s’agira en outre de la plus importante du secteur et
aura pour ambition de créer 40 postes en CDI jusqu’à la fin de l’année 2021.

Renforcer les effectifs pour apporter plus de sécurité aux franciliens
Sur les trois dernières années, le leader de l’alarme connecté a créé plus de 750
emplois. Le contexte économique lié à la crise n’aura pas impacté la politique de
recrutement de l’entreprise, bien au contraire, l’entreprise a été au-delà de son
engagement avec la création de 300 CDI. Alors qu’elle va ouvrir sa plus importante
agence en Ile-de-France (Boulogne-Billancourt), Verisure est actuellement à la recherche
de 40 Experts-Sécurité, en CDI et 12 alternants. Les candidats peuvent dès aujourd’hui
postuler ici.
La crise sanitaire a renforcé le besoin des Français de sécuriser leur domicile. C’est ce que
démontre Verisure à travers une récente étude réalisée par OpinionWay1 :
- Le besoin de protéger ses proches s’est renforcé au cours des 12 derniers
mois pour plus d’un tiers des Français (37%)
- Plus d’1 Français sur 2 estiment que les solutions connectées peuvent
renforcée la sécurité du domicile (54%)
- 4 Français sur 10 se disent prêt à investir pour s’assurer de la sécurité de leur
foyer

1

Etude Verisure réalisée par OpinonWay auprès d’un échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.

La région Ile-de-France, N°1 des cambriolages dans l’Hexagone
Les Franciliens sont les plus touchés par les cambriolages : l’Ile-de-France comptabilise
pour les mois de janvier et février 8 130 violations de domiciles2. Sur l’année 2020, ce
nombre s’élevait à 53 000 contre 254 100 à l’échelle nationale, représentant ainsi un 1/5
des cambriolages dans l’Hexagone. Par ailleurs, le département de Paris (75) est le
plus touché du pays, depuis 2018, avec 2 133 vols entre janvier et février 2021 et 14 359
sur l’année 2020.
Afin d’être au plus proche des Français et d’assurer la protection des parisiens et plus
globalement des franciliens, Verisure propose une alarme connectée à un service de
télésurveillance. Sa mission, depuis 30 ans, est de protéger ce que les Français ont de
plus précieux et garantir leur tranquillité d’esprit face aux grands risques du
quotidien : intrusions, incendies, accidents domestiques et squats. 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 60 secondes3, l’alerte
est prise en charge par un expert en télésurveillance qui effectue la levée de doute et
prévient les forces de l’ordre4, les pompiers ou les services d’urgence dédiés selon la
situation.
« Dans un contexte où les Français ressentent plus que jamais le besoin de sécuriser leurs biens et
leurs proches, il nous semblait évident de renforcer nos effectifs dans la région la plus touchée par
les cambriolages, et ce depuis 2015. Par ailleurs, cette nouvelle ouverture est un symbole même de
la croissance de Verisure et va permettre de créer de nouveaux emplois dans la région et de former
de nouveaux collaborateurs à un métier unique celui d’Expert Sécurité.»
Julien MORENON, Directeur Régional Ile de France-Ouest, Verisure France

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 540 000 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 3590 personnes et créée 250 emplois chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège
social et ses 95 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 15 %
renouvelée chaque année depuis 10 ans.

Contacts presse
Agence Wellcom : Stéphanie Beauhaire │ Jeanne Nicolle │ Inès Servanton Aguilera
01 46 34 60 60 | verisure@wellcom.fr

Source : chiffres du Ministère de l’Intérieur.
Source interne : temps moyen de réponse mesuré par Verisure sur le 1er semestre 2019 après réception du signal par la
station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, code sous contrainte).
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