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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Novembre 2020 

 

 

Fêtes de fin d’année : les bons réflexes à adopter  

pour attendre le Père Noël en toute sécurité   
 

Plus que jamais Noël 2020 se fera à la maison ! En cette période de préparatifs inédite, 

Verisure propose la solution pour assurer la tranquillité de toute la famille face aux 

risques du quotidien : l’alarme connectée à un service de télésurveillance. Incendies, 

accidents domestiques et cambriolages sont des mots que nous ne voulons pas entendre à 

l’approche du 24 décembre et pourtant il n’y a rien de mieux que la prévention pour éviter les 

mauvaises surprises.  

Verisure offre aujourd’hui un système complet de protection. La télésurveillance est un service 

opérationnel en continu grâce auquel Verisure assure 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 ses centres de télésurveillance. En moins de 60 secondes1, l’alerte est 

prise en charge, les experts de la télésurveillance analysent la situation et préviennent les 

forces de l’ordre2 ou les services d’urgence selon la situation. Chaque équipement a une 

mission bien précise, tous ont le même objectif : protéger la maison dans son ensemble, les 

biens et la famille qui y vit !  

 

        

                                                           
1
 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. 
2
 Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 



 

 
 

 
 

SECURITAS DIRECT SAS - société par actions simplifiée au capital de 1.085.736 euros - Siège social : Avenue Sully Prudhomme - Centrale Parc - 
Bâtiment 1 - 92290 Châtenay-Malabry - RCS 345 006 027 - N° de TVA : FR 60 345 006 027 - Société titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT-092-
2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. Article L. 612-14 du Code de la sécurité 
intérieure : «L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. ». 

 

Zoom sur 1 solution de sécurité clé en main pour répondre aux 3 risques 

majeurs du quotidien à l’approche de Noël et de la Saint-Sylvestre 

 

 A l’heure des sapins illuminés et des bougies, le risque d’incendie est à prendre au 

sérieux. Les Français y sont d’autant plus exposés confinés quand nous savons qu’1 

incendie domestique se produit toutes les 2 minutes en France3.  

 Le détecteur de fumée détecte le lieu de départ de fumée et envoie un signal prioritaire avec 

prise en charge en moins de 10 secondes4 par les experts de la télésurveillance qui avertissent 

les pompiers après avoir procédé aux vérifications nécessaires 

 

 1 accident domestique se produit toutes les 3 minutes en France5 et alors que notre 

maison s’improvise bureau, école, atelier de bricolage, voire salle de sport, les 

risques augmentent.  

 Positionné sur la centrale d’alarme et disponible indépendamment via un porte clé par 

exemple, le Bouton SOS permet d’envoyer un signal d’alerte aux centres de télésurveillance 

Verisure en un seul geste. Particulièrement utile et rassurant pour les personnes âgées vivant 

seules, il fonctionne en permanence.  

 

 Le mois de décembre est traditionnellement marqué par une hausse des 

cambriolages. Les cadeaux de Noël constituent une manne pour les cambrioleurs. 

Même si le confinement met à mal les mauvaises intentions de certains individus, il est 

important de rappeler qu’1 cambriolage sur 3 se déroule alors que quelqu'un était 

présent dans le logement ciblé6.  

 Limiter les vols une fois l’intrus entré dans la maison c’est bien, déjouer son intrusion c’est 

mieux ! Le détecteur extérieur avec images et les détecteurs de chocs protègent les habitants 

même lorsqu’ils sont dans la maison. Ils permettent de dissuader et détecter les intrus dès 

l’extérieur et d’alerter les experts de la télésurveillance avant même l’intrusion dans la maison. 

La caméra Verisure facilite et renforce la preuve grâce à une séquence vidéo de 40 secondes 

enregistrée en cas d’intrusion.  

                                                           
3
 Les statistiques des services d'incendie et de secours, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 

édition 2019. 
4
 Source interne : Temps moyen de réponse mesuré par Securitas Direct SAS sur le 1er semestre 2019 après réception 

du signal par notre station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, 
SOS, code sous contrainte). 
5
 Ministère de l’Intérieur DGCCRF Economie.Gouv 

6
 Observatoire de la sécurité des foyers 2019 – Covéa, Verisure, Saretec 
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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 463.000 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 2700 personnes et créer 250 emplois chaque année dans ses 3 centres de 

télésurveillance, son siège social et ses 85 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 282 M€ en France, 

l’entreprise connait une croissance de près de 20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans. Plus d’informations 

sur www.verisure.fr  
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