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Verisure ouvre une deuxième agence à Marseille
et recrute 40 collaborateurs dans la région PACA
L’année 2022 sera une nouvelle fois placée sous le signe de la croissance pour
Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance
24h/24 7j/7. L’expert de la sécurité domestique poursuit en effet son développement
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’ouverture d’une nouvelle agence à
Marseille, le 15 janvier prochain, et le recrutement de 40 personnes dans les
départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-HauteProvence et du Vaucluse.

Une région classée dans le TOP 3 au niveau des cambriolages
En 2021, la région PACA est la troisième région de France la plus impactée par les
cambriolages, après l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, et comptabilise à elle
seule 21 727 effractions. Elle représente ainsi 11% des cambriolages de l’Hexagone (vs
9% en 2020).1 Face à ce constat, Verisure a décidé de renforcer sa présence dans le Sud
Est avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Vitrolles. L’entreprise recrute 40 experts
sécurité qui auront pour mission de vendre et installer des systèmes d’alarme, d’apporter
des conseils aux particuliers/professionnels ou encore de réaliser des audits de sécurité :
•
•
•
•
•
•
•

Agence Marseille / La penne sur Huveaune : 8 recrutements
Agence Marseille / Vitrolles : ouverture prévue le 15 janvier 2022, 7 recrutements
Agence Avignon : 6 recrutements
Agence Villeneuve Loubet : 6 recrutements
Agence Salon de Provence : 5 recrutements
Agence Meyreuil : 5 recrutements
Agence Carros / Nice : 3 recrutements suite à l’ouverture de l’agence en
septembre dernier

Verisure est engagée dans une démarche de non-discrimination et d’égalité des chances en
valorisant les compétences, le potentiel et le profil du candidat au-delà de
l’expérience ou du diplôme. Soucieuse du bien-être et des perspectives d’évolution de
ses employés, 98 % de ses managers de la direction commerciale sont issus du terrain. Ces
évolutions professionnelles sont grandement facilitées par la Verisure Academy, un

1

Chiffres de l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP)

programme de formation au métier d’Expert Sécurité, échelonné sur 3 mois alliant
formation théorique, ateliers pratiques et coaching terrain.
« Notre mission est d’apporter des solutions aux habitants pour qu’ils puissent se prémunir
au mieux des risques d’effraction au sein de leur domicile. La région PACA est
particulièrement impactée par ce phénomène, c’est pourquoi nous avons la volonté d’y
renforcer notre présence pour in fine protéger les habitants et leurs biens. L’ouverture de
cette nouvelle agence à Marseille et la poursuite de nos recrutements vont nous permettre
également de créer de l’emploi dans la région. »
Nicolas MICHAILIDES, Territorial Manager Sud Est

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 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 ses 98 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 2019. L’entreprise connaît une croissance de près de 20 %
renouvelée chaque année depuis plus de 10 ans.
Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des opérations
commerciales d’Arlo en Europe. Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché dans leur catégorie et offrent la sécurité à des millions de
personnes en Europe. Grâce à cet accord, Arlo devient le principal fournisseur de caméras de surveillance professionnelles et sans fil intégrées
au système d’alarme de Verisure.

Contacts presse
Agence Wellcom : Stéphanie Beauhaire │ Jeanne Nicolle │ Inès Servanton Aguilera
01 46 34 60 60 | verisure@wellcom.fr

