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Verisure renforce sa présence en Nouvelle-Aquitaine avec
l’ouverture d’une nouvelle agence à Angoulême
Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24
7j/7, annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Angoulême (16). Celle-ci va permettre
de dynamiser le tissu économique local avec l’emploi de 85 personnes sur toute la
région Nouvelle-Aquitaine. Dans le contexte économique actuel, l’entreprise confirme
sa croissance et poursuit son développement : Verisure souhaite créer 250 nouveaux
emplois sur l’année 2021 et ce dans tous les corps de métiers (activité commerciale,
relation client, support technique, télésurveillance). Depuis maintenant un an,
l’entreprise a fait de sa politique de recrutement une véritable priorité.
De nombreux postes à pourvoir à Angoulême et sa région
La crise sanitaire et économique, qui perdure depuis un an, a accentué le besoin des Français
en termes de sécurité domestique. En effet, selon un récent sondage, 80% des Français
déclarent vouloir plus prendre soin de leurs proches, et pour 52% d’entre eux cela passe par
la sécurité des proches dans leur maison1. C’est pour répondre à ces nouveaux besoins que
Verisure renforce sa présence dans la région Nouvelle-Aquitaine avec l’ouverture d’une
7ème agence à Angoulême. Celle-ci sera accompagnée par une campagne de recrutement :
85 CDI pour des postes d’experts sécurité sur toute la région dont 5 recherchés pour
l’agence d’Angoulême. Les candidats peuvent dès aujourd’hui postuler ici.
Depuis plus de 10 ans, Verisure connaît une croissance exceptionnelle de 20% renouvelée
chaque année qui se traduit sur son chiffre d’affaires, son portefeuille clients mais aussi sur sa
capacité et son engagement à créer de l’emploi en France (750 créations d’emplois depuis
3 ans).
La 3ème région de France la plus touchée par les cambriolages
La région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement touchée par les violations de domicile :
26 300 cambriolages ont été recensés en 2020 (contre 29 100 en 2019). Malgré une baisse
des chiffres liée aux différents confinements, la Nouvelle Aquitaine se place en 3ème position
des régions les plus touchées par les cambriolages (derrière l’Ile de France et l’AuvergneRhône-Alpes2).
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Chiffres départementaux relatifs aux crimes et délits publiés par le Ministère de l’Intérieur

Afin d’assurer la protection des Angoumoisins et plus globalement des Néo-Aquitains, Verisure
propose une alarme connectée à un service de télésurveillance, opérationnel en continu grâce
auquel les familles et leurs biens sont protégés 24H/24. 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
chargé d’assistance qui effectue la levée de doute et prévient les forces de l’ordre4, les pompiers
ou les services d’urgence dédiés selon la situation.
« Afin de toujours être au plus proche des Français, afin d’assurer leur protection nous avons décidé
d’ouvrir 9 agences en France sur l’année 2021. Le renforcement de notre présence en NouvelleAquitaine fait partie de cette stratégie et l’ouverture de notre nouvelle agence à Angoulême va
permettre aussi de répondre à un autre enjeu : celui de l’emploi. Nous sommes à la recherche de 85
experts sécurité qui intégreront la Verisure Academy afin de se former à ce métier unique et
spécifique. En internalisant la formation, nous avons fait le choix de valoriser l’acquisition de
l’expérience, des compétences générales et donnons ainsi une réelle opportunité à beaucoup de
s’insérer sur le marché de l’emploi. »
Michael Legros, Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine, 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 480.000
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 crée 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 France, l’entreprise connait une croissance de près de 20 % renouvelée
chaque année depuis 10 ans.
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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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Après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure

