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Verisure, acteur de l’emploi en France,  

obtient pour la première fois la certification  
Top Employer  

Le leader français de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance annonce 
l’obtention de la certification Top Employer dès sa première candidature. L’organisme 
international Top Employers Institute, évalue les pratiques et les politiques RH des 
entreprises à travers un questionnaire couvrant 400 pratiques en matière de stratégie 
RH, leadership digital RH et design organisationnel, parcours du collaborateur et 
culture d’entreprise. Verisure, qui connaît une croissance de 20% renouvelée chaque 
année depuis 10 ans, a fait de sa politique RH une véritable priorité.  

 
Un acteur engagé en matière de diversité et d’inclusion 
 
Verisure est engagée dans une démarche d’égalité des chances en valorisant le savoir-
être, les compétences et le potentiel du candidat au-delà de son expérience ou du 
diplôme. L’entreprise offre également un véritable accompagnement aux employés tout au 
long de leur carrière : intégration, suivi de la performance, montée en compétences, 
gestion de carrière. Les évolutions professionnelles sont notamment facilitées par 
la Verisure Academy, un programme de formation au métier d’Expert Sécurité, échelonné 
sur 3 mois alliant formation théorique, ateliers pratiques et coaching terrain. Grâce à cet 
accompagnement sur-mesure, 100% des managers commerciaux sont issus du terrain.  
 
L’entreprise prône, en toute circonstance, la diversité des profils qui la composent. 
Contribuer à l’emploi des jeunes et à leur formation est l’une de ses priorités. Ainsi, 
l’entreprise accompagne plus de 200 étudiants en alternance pour leur permettre de 
développer leurs compétences. En parallèle, depuis 2021, l’entreprise développe également 
un partenariat avec l’association Sport dans la ville afin d’accompagner les jeunes de 
quartiers prioritaires dans leurs premiers pas dans le monde professionnel.  
Enfin, l’entreprise met un point d’honneur à sensibiliser 100 % de ses collaborateurs au sujet 
du Handicap, notamment à travers de son programme « CAP SUR LE HANDICAP ».  
 
Une reconnaissance de l’excellence de la politique de recrutement de Verisure 
  
Depuis plusieurs années maintenant, Verisure a fait de sa politique de recrutement un axe 
primordial. En 3 ans l’entreprise a ainsi créée plus de 1000 emplois. Le contexte lié à la 
crise sanitaire et économique n’a pas freiné cette dynamique, bien au contraire. En 2021 ce 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=formation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6872182760535035904


 

sont plus de 300 emplois qui ont été créés. L’objectif 2022 reste tout aussi ambitieux : créer 
300 emplois supplémentaires pour soutenir notamment l’ouverture de 10 nouvelles 
agences commerciales, partout en France.  
 
 

« Cette certification est une belle reconnaissance pour le travail accompli ces dernières années. 
Elle valorise notre vision RH et surtout, l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs. Obtenir 

cette certification c’est aussi confirmer notre volonté de nous inscrire dans une dynamique 
d’amélioration continue en analysant nos points forts et nos axes de progression. Nous avons 

réussi à attirer, recruter et développer de nombreux talents au sein de Verisure. Parce que nous 
sommes convaincus que la réussite de chacun est une chance pour tous, nous irons encore plus 

loin dans notre stratégie de diversité et d’inclusion. ». 
 

DELPHINE CHEVALET-CHAPEAUD,  
Directrice des Ressources Humaines, Verisure France 

 

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 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 3500 personnes et créée 250 emplois chaque année 
dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 97 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 333 M€ en 2020. 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. 
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