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Verisure et Marvel  
unissent leur force pour célébrer les héros de la sécurité 

 
A l’occasion de la sortie en France du film Marvel Studios « LES ÉTERNELS » le 3 novembre 
prochain, Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 
24h/24 7j/7, annonce un partenariat avec Marvel dans le cadre d’une campagne de 
communication valorisant les héros du quotidien qui assurent la protection des Français : les 
experts sécurité. 
 

 
« CE QU’ON AIME ON LE PROTÈGE. » 

 
Groupe de super-héros immortels issus de l’univers Marvel, les Éternels sont arrivés sur Terre il y a 
des milliers d’années pour protéger l’humanité contre des prédateurs aliens appelés Déviants. À 
travers eux, la campagne Verisure met en avant les experts sécurité qui œuvrent pour la 
sécurité et la protection des Français. Elle met ainsi en parallèle ces différents super-héros Marvel 
et les experts sécurité de chez Verisure, des héros du quotidien qui portent des vestes rouges en 
guise de costume. 

 

 
La campagne porte les valeurs d’efficacité, de tranquillité d’esprit et de rapidité, communes à ces deux 
types de héros. 
 
LE (SUPER)POUVOIR D’UNE COMMUNICATION 360° 
 
La campagne de communication, déployée à partir du mercredi 3 novembre, comportera différents 
volets :  
 

- Un spot publicitaire, d’une durée de 30 secondes, qui sera diffusé au cinéma dès la 
diffusion du film. Ce spot mettra en avant les experts et valorisera la diversité au sein des 
équipes 

- Une déclinaison en spot TV dans les semaines qui suivent la date de lancement du film au 
cinéma 

- Un relais sur le social média avec notamment un jeu concours pour faire gagner des 
places pour aller voir le film.  

- Une campagne d’influence avec SindyOff, Anaïs Sanson, Marion Lou et Maxime 
Langlais 

- Une campagne d’achat presse sur des titres nationaux. 

https://youtu.be/8E-UCzJ__6E


 

« Ce partenariat nous semblait tout à fait cohérent avec la mission et les valeurs de Verisure. En effet, 
nous avons un ADN commun avec les super-héros de Marvel : assurer la protection des populations. 
Cette association prestigieuse nous permet ainsi de porter un message fort, qui parle au plus grand 
nombre, avec la métaphore du héros, mais aussi de continuer à faire rayonner Verisure auprès du 
grand public. » Jerome Gorges, Directeur Marketing Verisure 
 

 
 

 
 
 
  
 
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 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 333 M€ en France, l’entreprise connaît une croissance de près de 20 % renouvelée chaque 
année depuis 10 ans. 
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A propos du film « LES ÉTERNELS » 

Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses, réapparaissent mystérieusement, les Éternels, un groupe de héros venus des 
confins de l’univers qui protègent la Terre depuis l’aube de l’humanité, sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre 
l’humanité… 
Un film Marvel Studios réalisé par Chloé Zhao produit par Kevin Feige et Nate Moore. Le film est interprété par Gemma Chan dans 
le rôle de Sersi, bienveillante envers l’humanité, Richard Madden dans celui du tout-puissant Ikaris, Kumail Nanjiani dans celui de 
Kingo, aux pouvoirs cosmiques, Lia McHugh dans celui de Sprite, vieille âme éternellement jeune, Brian Tyree Henry dans celui de 
l’inventeur Phastos, Lauren Ridloff dans celui de l’hyper rapide Makkari, Barry Keoghan dans celui de Druig, le solitaire, Don Lee 
dans le rôle du puissant Gilgamesh, avec Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman, Salma Hayek dans celui d’Ajak, chef spirituel 
d’une grande sagesse, et Angelina Jolie dans celui de la farouche guerrière Thena.  
LES ÉTERNELS sortira au cinéma en France le 3 novembre 2021 #LesEternels 
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