
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
Verisure, moteur d’un secteur en pleine croissance grâce à une 

croissance de 20 % renouvelée depuis 10 ans 
 

Objectif 2020 : Devenir le 1er ambassadeur de la sécurité domestique en France 
 
 

Chatenay-Malabry, le 26 avril 2018 – Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un 

service de télésurveillance, affiche à nouveau une croissance organique soutenue en 2017.  
 

Une progression continue pour l’expert de la sécurité domestique qui présente ses deux 

ambitions stratégiques pour 2020 : démocratiser les solutions de sécurité et continuer de 

faire progresser le taux d’équipement des Français en système de télésurveillance. 
 
 

Des résultats en hausse et une augmentation du chiffre d’affaires de 23% par 
rapport à 2016 
 
Alors que le secteur de l’alarme connectée à un service de télésurveillance est une des catégories les plus 

dynamiques de la sécurité privée (748 millions d’euros en 2016), Verisure en est le moteur.  

 

Cette croissance remarquable de Verisure se révèle sur trois indicateurs clés : 

 Verisure France a réalisé un chiffre d’affaires de 204 millions € en 2017 (23 millions € en 2007) ; 

 Un développement également marqué par la multiplication par six de son portefeuille client, soit 350 000 

clients en 2017 (57 000 en 2007), 

 Aujourd’hui, l’expert en alarme connectée à un service de télésurveillance compte 2 000 collaborateurs, 

soit 7 fois plus qu’en 2007.  

 

Olivier Allender, Directeur général France et Belgique de Verisure précise : « Créateurs des standards du 

secteur de l’alarme connectée à un service de télésurveillance, nous souhaitons aller plus loin en plaçant 

la France au même niveau d’équipement que les pays de l’Europe du Nord. L’hexagone est l’un des pays 

d’Europe les moins sensibilisés en matière de sécurité domestique et donc les moins équipés. La vraie 

sécurité, c’est la prévention et l’intervention humaine ! » 

 
 

Un objectif : démocratiser les solutions de sécurité auprès des Français 
 
Pour rendre accessible ce qui était auparavant réservé aux professionnels (banques, bijoutiers…), Verisure oriente 

depuis 30 ans sa R&D sur la sécurité domestique pour lutter contre les risques d’intrusions, d’agressions, de 

cambriolages, d’urgences médicales et d’incendies. 
 

De la transmission GSM (1999), en passant par la détection image et interphonie (2004), l’application de gestion 

de l’alarme à distance (2013) à la technologie antibrouillage (2016)… la société « conçoit, installe et surveille » 

l’ensemble de ses systèmes d’alarmes.  

 

En recherche constante de la meilleure protection de demain, l’entreprise s’associe et développe des innovations 

grâce à des partenariats technologiques d’ampleurs, avec l’exemple de Sigfox, société française spécialisée dans 



 

 

les réseaux basse fréquence/bas débit et permettant de renforcer la détection et résistance des systèmes 

d’alarmes aux tentatives de brouillage. 

 

Olivier Allender, Directeur général France et Belgique de Verisure commente : « Nous sommes l’un des 

rares acteurs dont la sécurité domestique est pleinement le métier. Démocratiser la sécurité 

domestique passe avant tout par l’innovation et le développement de technologies qui répondent aux 

attentes des utilisateurs. C’est le souhait qu’expriment 20% des français en déclarant envisager de 

s’équiper d’une alarme connectée dans les 12 prochains mois
1. 

Et il reste les autres 80% des Français à 

rencontrer pour avoir l’occasion de démontrer l’efficacité de nos systèmes pour se protéger des risques 

parfois graves survenant au domicile » 

 

« C’est l’association des technologies les plus avancées et de l’intelligence humaine qui permet une 

réponse en moins d’une minute grâce à des experts mobilisés 24h/24 qui peuvent envoyer les forces de 

l’ordre, les pompiers ou le SAMU » ajoute Olivier Allender.   

 

 

Un acteur qui recrute sur l’ensemble du territoire pour soutenir sa croissance  
 

Avec plus de 70 agences réparties sur tout le territoire national et un nombre de collaborateurs multiplié par 7 

en moins de 10 ans, l’entreprise s’est fixée l’objectif d’être le 1
ère

 ambassadeur de la sécurité domestique en 

France en 2020 et donc d’être au plus près des français.  

 

Une proximité qui s’établit par le recrutement de talents et leur formation systématique. Chargés d’assistance en 

télésurveillance, Experts Sécurité, techniciens… 250 emplois sont encore à pourvoir en 2018, pour faire en sorte 

que chaque incident (intrusion, vol, agression, incendie, …) soit minime et le plus indolore possible.  

 
 

Pour être mis en relation avec Verisure, 
n’hésitez pas à nous contacter au 01.46.34.60.60 ou verisure@wellcom.fr  

 
1- Enquête KANTAR-TNS pour Verisure, mars 2018 
 
 

À propos de Verisure par Securitas Direct 
Verisure est le N°1 européen en alarme intelligente connectée à un service de télésurveillance. Verisure offre la plus haute protection aux 
familles et aux petites entreprises avec ses Experts Sécurité et est à la pointe de la technologie pour garantir une tranquillité d’esprit au 
quotidien. Verisure offre une protection 360 (intrusion, incendie, inondation, personnes). En France, Verisure, n°1 en valeur avec un chiffre 
d’affaires de 204 M€, connait une croissance de 20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans. Acteur incontournable de la télésurveillance 
Verisure dynamise la catégorie avec une croissance quatre fois plus rapide. Verisure emploie 2000 personnes, à travers ses deux centres de 
télésurveillance, son siège social et ses 73 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. 
 

Plus d’informations sur www.verisure.fr / Twitter : @VerisureFrance  
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