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Pour répondre à un marché de la télésurveillance en pleine 

expansion, Verisure lance sa nouvelle génération d’alarmes  
 

Leader européen de l’alarme connectée à un système de télésurveillance, Verisure ne 

cesse de croître et d’innover depuis plus de 30 ans pour protéger les Français et leurs 

biens. Soucieux de démocratiser les solutions de sécurité partout et pour tous, l’acteur 

qui dynamise le secteur en France révolutionne une nouvelle fois son service avec sa 

nouvelle génération d’alarmes basées sur l’anticipation avec la technologie 

VERISURETM Smart Protection. 

 

Verisure, acteur moteur de la croissance du secteur de la télésurveillance 

 

En 2021, le secteur de la télésurveillance représentait près de 1 milliard d’€ de CA* (+10 % 

vs 2020). Au total, ce sont 8% des ménages et des commerces qui sont équipés d’une alarme 

connectée à un système de télésurveillance. Verisure se positionne comme l’acteur moteur 

de la croissance du marché puisque l’entreprise croît deux fois plus vite que le marché (+ 

21 %* de CA contre 10 % pour le secteur de la télésurveillance). Cela représente pour 

l’année 2021, 404 millions d’€ de CA. Verisure est devenue le N°1 de la télésurveillance 

avec 28,5 % *de part de segment.  

*Source : Atlas 2022 d’En Toute Sécurité avec l’autorisation de la rédaction pour l’exploitation 

des statistiques  

 

Pour toujours mieux protéger et gagner en réactivité, Verisure renouvelle sa 

gamme  

 

Avec son nouvel écosystème doté de la technologie VERISURETM Smart Protection, l'expert 

de la télésurveillance propose une solution unique sur le marché, plus complète, plus 

rapide et plus sécurisée. Avec un niveau supplémentaire de protection, Verisure combine 

intelligence artificielle et anticipation pour améliorer le processus de vérification et de détection 

afin d’agir plus efficacement. Limiter les vols une fois l’individu entré dans la maison, c’est 

bien, déjouer son intrusion c’est mieux ! 

 

A la pointe de la technologie, la nouvelle gamme d’appareils intègre 3 niveaux de détection 

anticipée : 

 

● Les caméras et détecteurs extérieurs de mouvements avec images, permettant 

une meilleure compréhension de la situation par les experts la télésurveillance et une 

intervention ainsi plus rapide. Dotés d’une intelligence artificielle, ils distinguent les 

individus, les animaux et les objets. 

 

● Les détecteurs de chocs et d’ouvertures plus sensibles pour toujours plus 

d'anticipation et de rapidité. 

 



 

 

 

● La technologie Sigfox Antibrouillage pour éviter toute tentative de sabotage et 

immédiatement envoyer une alerte aux centres de télésurveillance1. 

 

Cette protection 360° est le résultat d’un projet auquel l’entreprise a consacré plusieurs 

années de Recherche et Développement et qui a été développé à 100% en interne, par une 

équipe de plus de 550 experts multidisciplinaires. 

 

« Depuis plus de 30 ans, Verisure innove pour rendre accessible la sécurité à tous et partout 
en France. Le lancement de la nouvelle génération d’alarme VERISURETM Smart Protection 
est un saut technologique qui apporte à nos protégés plus d’efficacité, plus de simplicité et 
donc plus de sérénité. » explique Jérôme Gorges, Directeur Marketing chez Verisure  

 

 

La télésurveillance, c’est quoi ? 
La télésurveillance est un service opérationnel en continu grâce auquel Verisure veille à la 

protection des familles et des biens 24h/24 et 7j/7. Le système d’alarme installé chez le 

particulier ou le professionnel est connecté en permanence et de façon sécurisée avec l’un 

des trois centres de télésurveillance basés en France : Antony (Ile-de-France), Angers 

(Pays-de-la-Loire) et Villeneuve d’Ascq (Nord). En moins de 60 secondes2, l’alerte est prise 

en charge par les experts en télésurveillance. Ils analysent la situation et préviennent 

directement les forces de l’ordre3 ou les services d’urgence selon la situation. 

 

 
A propos de Verisure 

Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit 

fondamental. Avec plus de 677 000 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 3500 personnes et crée 250 emplois chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 110 

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 404 M€ en 2021. L’entreprise connaît une croissance de près de 20% renouvelée chaque année 

depuis plus de 10 ans. 
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1 Fonctionnalité à venir. 
2 Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et décembre 2021, après 

réception du signal par notre centre de télésurveillance. 
3 Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 


