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Derniers retours de vacances,  

comment protéger sa résidence secondaire ?  

Avec le système de télésurveillance Verisure, la sécurité est au 

bout des doigts !  

 
Si les résidences principales constituent la cible prioritaire lors des tentatives d’intrusion, les 

maisons de campagne, appartements en bord de mer et autres résidences de 

vacances attirent aussi la convoitise des cambrioleurs et des squatteurs.  

 

Avec 3,5 millions de résidences secondaires en France, 31% des Français craignent qu’un 

jour leur logement soit squatté mais 9 Français sur 10 ont pourtant des 

comportements à risque et manquent de vigilance1. Mieux vaut avoir les bons réflexes 

toute l’année pour éviter la mauvaise surprise au moment d’entamer ses congés ! Dissuasif, 

réactif, sur-mesure et simple d’utilisation, la tranquillité d’esprit est à portée de 

main avec le système de télésurveillance Verisure et son application mobile My 

Verisure.   

 

 

Top 3 des astuces à mettre en place pour déjouer les cambrioleurs et les 

squatteurs. 

 

1. La résidence secondaire, par définition, reste vide une partie de l’année, inutile d’y 

conserver des objets de valeur. Pourtant 25% des Français y laissent des bijoux, 

de l’argenterie, des objets de collection ou du matériel high-tech dernier cri qui pourrait 

attirer l’œil1. 

 

2. Les réseaux sociaux sont une mine d’informations, 44% des Français ont déjà eu des 

comportements à risque1 : partager ses allées et venues sont autant d’indices 

pour les malfaiteurs.  

 

3. La mise en place d’une alarme maison adaptée à une résidence secondaire est 

également un bon élément de prévention quand on sait que 38% des Français laissent 

leur maison de vacances plusieurs mois sans surveillance dont 17% cachent même les 

clés à proximité pendant une longue absence1. La télésurveillance est un service 

opérationnel en continu grâce auquel Verisure assure la protection des familles et des 

biens 24h/24 et 7j/7. Le système d’alarme installé est connecté en permanence et de 

façon sécurisée avec ses centres de télésurveillance. En cas d’intrusion, en moins de 

                                                           
1 Sondage OpinionWay pour Covéa (MMA ou MAAF ou GMF)/Saretec/Verisure 



 
60 secondes2, l’alerte est prise en charge, les experts de la télésurveillance analysent 

la situation et préviennent via une ligne dédiée, les forces de l’ordre3. 

 

Le système de télésurveillance Verisure et son application mobile My 

Verisure : la bonne option pour garder un œil sur sa résidence secondaire 

 

Disponible sur l’App Store ou sur Google Play, l’appli My Verisure permet de piloter 

l’ensemble des fonctions et des paramètres de son système d’alarme directement 

depuis son smartphone ou sa tablette. Même à l’autre bout de la France, l’utilisateur 

profite d’un contrôle complet à distance et veille sur la vie de sa résidence 

secondaire à tout moment grâce à la prise d’images et de vidéos par les détecteurs 

intérieurs & extérieurs et la caméra.  

 

Avec l’appli My Verisure il est possible pour chaque membre de la famille de vérifier un 1 clin 

d’œil le statut de son alarme. S’il y a eu un oubli lors du départ, plus besoin de faire demi-

tour, l’activation se fait d’un simple geste et de n’importe où. Ultra pratique, il est possible de 

visionner sa maison de vacances en attendant patiemment les congés ! Bonus, votre système 

vous alerte en cas de coupure d’électricité.  

 

Plus d’inquiétude, l’été prochain,  

les propriétaires retrouveront leur maison comme ils l’ont laissée ! 

 
  
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 créer 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 Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et décembre 2019, 
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. 

mailto:verisure@wellcom.fr

