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Vacances d’été 

Gare aux cambrioleurs qui rôdent autour de la maison ! 

 
Après plusieurs confinements et une nouvelle année rythmée par le coronavirus, les 
Français attendent l’été avec impatience : 60% d’entre eux ont l’intention de partir pour 
les grandes vacances1. S’ils ont hâte de quitter leur domicile, ils ne doivent cependant 
pas le délaisser et penser à sa sécurité. En effet, chaque année des pics sont constatés 
au niveau des cambriolages en été (13 500 cambriolages en juin 2020 VS 17 400 en août 
20202). Pour partir en toute sérénité, Verisure, leader européen de l’alarme connectée à 
un système de télésurveillance, apporte quelques bons conseils aux voyageurs afin de 
leur éviter les mauvaises surprises à leur retour de congés !3 
 
 

1. Placer les objets de valeurs dans un seul endroit et éviter les coffres-forts apparents 

2. Prévenir les forces de l’ordre au moment de partir en vacances 

3. Demander à un voisin de vider la boîte aux lettres : une boîte au lettre trop pleine 

montre qu’il n’y a personne dans le domicile 

4. Ne pas poster trop de photos de vacances sur les réseaux sociaux et ne pas laisser de 

message d’absence sur le téléphone 

5. S’équiper d’un système d’alarme et de télésurveillance afin d’être prévenu en cas de 

cambriolage/squat 

 

 
Olivier Horps, Directeur Commercial & Marketing chez Verisure, se tient à votre 

disposition pour vous apporter un éclairage sur les bons réflexes à adopter avant les 

départs en vacances et sur les différents équipements disponibles pour sécuriser le 

domicile. 
 

 

 

 

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 sa centaine d’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 10 ans. 
 

 

 

                                                           
1 Selon une étude Yougov réalisée du 6 au 7 mai 2021. 
2 Selon les données de l’ONRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales). 
3 D’après l’Observatoire de la Sécurité des Foyers réalisé en décembre 2018. 
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