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Lutte pour la protection des personnes et des biens dans les villes 

et les zones rurales : Verisure ouvre deux nouvelles agences à 

Brive et à Limoges  

Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 

24h/24 7j/7, démarre l’année en beauté en poursuivant sa croissance et en continuant 

de faire de sa politique de recrutement sa priorité. Pour preuve, l’entreprise vient 

d’ouvrir une nouvelle agence à Brive (19) et prévoit l’ouverture prochaine d’une 

deuxième agence à Limoges (87). Ces ouvertures permettront de répondre aux 

besoins des populations en termes de protection de leur domicile, mais aussi de 

contribuer à l’économie locale avec la création de nouveaux emplois et le lancement 

de nombreux recrutements. 

 

Verisure étend sa présence sur le territoire national avec l’ouverture de deux agences 

à Brive et à Limoges 

 

Afin d’accompagner son développement et être aux plus près des populations pour assurer 

leur protection, Verisure vient d’ouvrir une agence à Brive (le 15 janvier) et prévoit une 

deuxième ouverture à Limoges le 1er février prochain. Ces différentes ouvertures seront 

soutenues par des campagnes de recrutement et de création d’emploi :  

- Limoges : 30 experts sécurité sur l’année 2021 en CDI et plusieurs alternants  

- Brive : 21 experts sécurité sur l’année 2021 en CDI et plusieurs alternants  

 

Depuis maintenant 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). Symbole de son importante croissance, l’entreprise prévoit de 

créer 250 emplois en 2021, dans tous ses corps de métiers (activité commerciale, 

relation client, support technique, télésurveillance). 

La Corrèze et la Haute-Vienne, deux départements où le nombre de cambriolages reste 

important  

Malgré une légère baisse des cambriolages en 2020, qui s’explique notamment par la 

situation de crise sanitaire et les différents confinements, les deux départements continuent 

d’être exposés aux cambriolages. En effet, la Corrèze a comptabilisé 575 cambriolages 

pour l’année 2020 (vs 732 en 2019). Du côté de la Haute-Vienne, le nombre de 

cambriolages est plus important : 965 (vs 1406 en 2019).1  

                                                           

1
 Chiffres départementaux relatifs aux crimes et délits publiés par le Ministère de l’Intérieur 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/chiffres-departementaux-mensuels-relatifs-aux-crimes-et-delits-enregistres-par-les-services-de-police-et-de-gendarmerie-depuis-janvier-1996/#_


Pour protéger au plus près les corréziens et les haut-viennois, 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 secondes2, l’alerte est prise en charge par 

un chargé  d’assistance  qui  effectue  la  levée  de  doute  et  prévient  les  forces  de 

l’ordre3,  les  pompiers  ou  les services d’urgence dédiés selon la situation. 

« Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les cambriolages n’ont pas uniquement lieu dans les 

grandes métropoles mais aussi dans les villes et les zones rurales. C’est donc pour répondre aussi 

aux besoins de ces populations que nous avons décidé d’ouvrir ces deux nouvelles agences à Brive 

et à Limoges où nous recrutons. Chez Verisure, nous donnons  la chance au plus grand nombre en 

allant au-delà du diplôme. Ce sont surtout les aptitudes et les compétences des candidats qui feront la 

différence.» 

Gilles Giroud, Directeur Régional, 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 2800 personnes et crée 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 288 M€ en France, l’entreprise connait une croissance de près de 20 % renouvelée 

chaque année depuis 10 ans.  
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2
 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). 

3
 Après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure 
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