
OBSERVATOIRE DES VOLS
COYOTE SECURE 2019

CONTACTS PRESSE

Service presse COYOTE
Kévin VANEY
presse@moncoyote.com

Agence Wellcom
Johann WELLER - johann.weller@wellcom.fr
Louise WEBER - louise.weber@wellcom.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Rendez-vous sur https://www.moncoyote.com/fr/coyote-secure-apres-vol.html 

LES TENDANCES 
(1)

de véhicules en 2019, 
soit 1 vol toutes les

140 200 vols
Un chiffre stable par rapport à 2018. Les vols ont lieu 
tout au long de l’année avec 35 000 vols recensés chaque trimestre.
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des vols ont
lieu la nuit

73% 
3X+ de chances
de subir un vol lorsque l’on vit
dans une agglomération
de plus de 200 000 habitants.

 LES CATÉGORIES LES PLUS VOLÉES 

des deux-roues du parc 
 équipé ont été volés en 2019 

6%44% 

des voitures volées 
sont des 4x4 ou des SUV
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VOLS DE VOITURES

Les voleurs utilisent la plupart du 
temps la technologie pour pirater les 
systèmes des voitures de plus en plus 
équipées en électroniques.

3sur 4
par mouse-jacking

VOLS DE 2 ROUES

sur 10    9
Cette technique consiste à embarquer 
le véhicule dans un camion ou une 

camionnette pour le déplacer jusqu’à un 
atelier, une cache, pour démonter le 2 
roues et revendre les pièces détachées.

par enlèvement

C’est-à-dire cachés dans un lieu fermé, container, box ou parking sous-terrain. 

La technologie Coyote s’avère être  particulièrement efficace 
pour retrouver les véhicules même en sous-sol ou en zone blanche 

(absence du réseau GSM) grâce à l’utilisation des ondes radios par ailleurs 
résistantes aux brouilleurs souvent utilisés par les voleurs.

DES VÉHICULES VOLÉS SONT ENFOUIS

40% 

+11%
par rapport à 2018

X5

LA FILIÈRE IMPLIQUE 
ENCORE PLUS DE 
RÉACTIVITÉ
Les professionnels du vol de véhicules ont 
tendance à opérer vers un export de plus en 
plus rapide après leur passage à l’acte.

Plus que jamais, la récupération d’un véhicule 
volé dépend de la réactivité des équipes de 
recherche sur le terrain.

Coyote Secure sécurise tous les véhicules à l’aide d’un boîtier dissimulé. En cas de vol, une équipe de plus de 
20 détectives en collaboration avec les forces de l’ordre localise et récupère le véhicule partout en Europe 
24h/24 et 7j/7. 90% des véhicules volés sont récupérés en moins de 24h.

Coyote Secure* est le seul service à disposer d’une technologie radio qui permet de détecter les 
véhicules en souterrain et zone blanche. Le boîtier est étanche, autonome et résistant aux brouillages.

*Offre soumise à abonnement. Conditions sur moncoyote.com

QUELQUES DÉFINITIONS
Mouse jacking ou vol électronique : Technique de vol sans effraction qui consiste à pirater le système 
de sécurité du véhicule.

Indoor : Lieu couvert (container, box, parking).

Outdoor : Lieu non couvert.
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