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75% des femmes craignent d'être cambriolées...
Tout comme 65% des hommes !
61% des Français considèrent les caméras très dissuasives
Opération nationale : Kiwatch offre gratuitement une caméra pour tous les cambriolés !

Paris, 21 juin 2016

Avant l'été et la recrudescence des cambriolages, Kiwatch, le spécialiste des solutions et
services de surveillance à distance, a interrogé* 6.420 personnes pour savoir comment les
Français appréhendaient ce fléau. Des résultats qui montrent que les victimes sont toujours
mal équipées malgré une profonde crainte des cambrioleurs. En réponse à cette
problématique, Kiwatch a décidé d'offrir des caméras à tous les Français ayant été victimes
d'un cambriolage au cours de leur vie.
Lien officiel : www.kiwatch.com
*Méthodologie : enquête réalisée sur plus de 6.420 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, 50% hommes
et 50% femmes. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire Kiwatch, selon la méthode des quotas, du 1er au 15 juin 2016.

93% des cambriolés n'ont jamais de systèmes de vidéosurveillance
Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, beaucoup de Français ont dans leur entourage
une personne ayant été touchée par ce fléau. C'est d'ailleurs ce que déclarent 85% des personnes
interrogées. Mais comme l'avouent 93% des Français, ces personnes cambriolées ne disposaient pas d'un
système de vidéosurveillance pour protéger leur habitation. Si tel avait été le cas, 61% pensent que le
système de vidéosurveillance aurait été dissuasif.

Connaissez-vous une personne de votre entourage ayant subi un cambriolage ?
Réponses
Oui
Non

Pourcentages
85%
15%

Cette personne disposait-t-elle d'un système de vidéosurveillance ?
Réponses
Oui
Non

Pourcentages
7%
93%

Si non, pensez-vous qu'un système de vidéosurveillance aurait-été dissuasif ?
Réponses
Oui
Non

Pourcentages
61%
39%

75% des femmes craignent d'être cambriolées
Même si les femmes sont plus nombreuses (75%), elles n'ont pas à rougir d'avoir peur des cambrioleurs.
En effet, 65% des hommes avouent également leur crainte d'être victimes d'un cambriolage.

Craigniez-vous d'être cambriolé(e) ?
Réponses
Oui
Non

Femmes
75%
25%

Hommes
65%
35%

Et après un cambriolage ?
Parmi les personnes interrogées, 28% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'un cambriolage au
cours de leur vie. Néanmoins, suite à cette effraction, très peu de personnes ont mis en place un système
de vidéosurveillance. En effet, seulement 18% des personnes interrogées avouent avoir installé des
caméras pour prévenir d'autres éventuels cambriolages.

Avez-vous déjà été cambriolé(e) ?
Réponses
Oui
Non

Pourcentage
28%
73%

Si oui, avez-vous par la suite mis en place un système de vidéosurveillance ?
Réponses
Oui
Non

Pourcentage
18%
83%

Une caméra offerte pour tous les cambriolés !
"Pour soutenir toutes les victimes des cambriolages, Kiwatch a décidé de mettre en place une opération
nationale spéciale. En nous envoyant le récépissé de dépôt de plainte pour cambriolage, nous offrons une
caméra de vidéo surveillance gratuite !"
Cédric Williamson, PDG de Kiwatch
Cette opération est plébiscitée par 65% des personnes interrogées qui considèrent "top" le fait d'offrir
une caméra gratuite à toutes les personnes victimes d'un cambriolage en France.
* Détails et conditions de l'opération : http://www.kiwatch.com/utilisations/solution-anti-cambriolage

Que pensez-vous de l'opération Kiwatch : "1 caméra offerte pour tous les cambriolés"
Réponses
C'est top !
Bof...

Pourcentages
65%
35%

Kiwatch en chiffres
5.200 foyers équipés dans toute la France
60% de particuliers et 40 % de professionnels
Plus de 138.253 alertes envoyées mensuellement
9,3/10 : Note attribuée aux services Kiwatch par une solution indépendante accréditée AFNOR

À propos de Kiwatch
KIWATCH démocratise l’accès à la vidéosurveillance pour les particuliers et les professionnels grâce à un service innovant par internet, et
accessible en terme de prix (à partir de 9.90€/mois). Cette société bretonne a été fondée en janvier 2011 par Cédric WILLIAMSON (15 ans
d'expérience dans les nouvelles technologies), Laurent ROCUET (17 ans de management de projets TIC (Technologie de l'Information et de la
Communication), Jocelyn DENIS (PDG de Digitaleo et investisseur privé), Groupe Delta Dore (industriel de l’électronique domestique). Le service
KIWATCH a été lancé après plus de 3 ans de Recherche & Développement.
Plus d’informations : http://www.kiwatch.com
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