Communiqué de presse

INTERVEILLE
LE 1 réseau des professionnels de la sécurité
er

En France, le marché de la sécurité est un secteur en plein essor, le taux d’équipement des
particuliers et des entreprises étant, à ce jour, très faible. Il existe de nombreux acteurs locaux en
contact direct avec les utilisateurs finaux, tels que les installateurs. Ces entreprises locales doivent
faire face à des acteurs nationaux importants sur le marché. Interveille a pour objectif de fédérer
ces acteurs locaux et de mettre à leur disposition les moyens de faire face à une forte concurrence.
En effet, 80 % des contrats sont traités par 20 % des acteurs présents sur le marché, il est donc
primordial pour les TPE et PME d’avoir des moyens identiques aux grands groupes afin de rester
compétitifs.

Le réseau des professionnels de la sécurité Interveille, l’expertise d’un groupe national
Sur le secteur très concurrentiel de la sécurité, Interveille est le partenaire des entreprises de
proximité qui lui confient la télésurveillance de 10 000 sites, particuliers comme professionnels, et ce
7j/7 et 24h/24. Ce réseau des professionnels de la sécurité de proximité, fédéré par Interveille
apporte à ces acteurs locaux une notoriété, une image de marque et des certifications, l’objectif
étant de leur offrir des moyens qui sont ceux d’un acteur national de la sécurité. Interveille propose
des prestations de télésurveillance et des prestations de sécurité électronique, des services de
gestion des installations, des interventions et des maintenances, qui permettent à ses partenaires de
contrôler la gestion de leur parc d’abonnés et pérenniser la relation initiée avec leurs clients.
Interveille a ainsi pour ambition de cibler des TPE/PME et a mis en place des solutions sur-mesure
répondant aux besoins de proximité propres à ces derniers : poste central de télésurveillance 24h/24
– 7j/7, support technique spécialisé, formation, tarifs négociés, gestion personnalisée…

De nombreux projets pour Interveille !
Présent parmi les principaux telesurveilleurs, Interveille, via ses spécialités dans les solutions de
télésurveillance et son réseau de partenaires, ambitionne de devenir un acteur incontournable sur le
secteur de la télésurveillance d’ici 3 ans. Résolument tourné vers l’avenir, de nombreux projets sont
à venir afin d’accroître la qualité de leurs prestations pour optimiser le service client qui est au centre
des préoccupations de l’entreprise.

Interveille en quelques chiffres
123 partenaires : composés d’installateurs d’alarmes,
de sociétés de gardiennage et d’intégrateurs télécom
10 000 sites raccordés
2 data centers en redondance
Des professionnels (responsable d’activité et chefs de
poste ayant plus de 10 ans d’expérience dans la
télésurveillance)
Des locaux adaptés et fortement sécurisés
Un logiciel de télésurveillance performant,
évolutif, et simple d’utilisation pour la saisie des
fiches et consignes clients.

A propos d’Interveille
Interveille est adossé au groupe Global Concept, spécialisé dans les télécommunications, avec plus de 800
collaborateurs et qui apporte ainsi à Interveille un avantage notoire dans la sécurisation de transmission de
données et à ce titre dans la qualité du service offert par Interveille.
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