
France Hygiène Ventilation, 

spécialiste de l'entretien des 

systèmes de ventilation, développe 

son réseau de franchises 

Avec l'arrivée de l'hiver, l'air ambiant se rafraîchit et s'humidifie. C'est pourquoi la 

ventilation des locaux devient un enjeu essentiel. En effet les températures en 

chute n'incitent pas à aérer son intérieur, ce qui est d'autant plus préjudiciable que 

le temps que nous y passons augmente avec ces mauvaises conditions 

météorologiques. 

La pollution de l'air intérieur est responsable de nombreux problèmes de santé pour 

les Français. Ceux-ci peuvent aller de la simple nuisance (symptômes respiratoires, 

maux de tête, fatigue, etc), jusqu’à des intoxications, des infections, et des 

allergies respiratoires souvent favorisées par l’humidité des bâtiments. A plus long 

terme, elle est cause de pathologies chroniques respiratoires, voire 

cardiovasculaires ou neurologiques. 

Selon l'OMS, l'’exposition à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations 

multiplie presque par deux le risque de pneumonie chez l’enfant de moins de cinq 

ans (OMS, 2014). 

Si bien que les Ministères de la santé, du 

logement et de l'environnement font de la 

ventilation et de l'aération «une nécessité 

absolue ». 

Ils recommandent un entretien complet et 

régulier de la VMC et des hottes de cuisine 

tout en veillant à la bonne aération des 

logements. Pour les professionnels, ces 

mesures s'avèrent parfois obligatoires. 

Moins grave, mais tout de même très 

ennuyeux, un air qui n'est pas 

correctement ventilé dégrade un logement 

: les peintures cloquent et jaunissent, les 

papiers peints se dégradent et se décollent, les plaques de plâtres et les bois se 

décomposent. Sans intervention le logement peut vite devenir insalubre. 

C'est ainsi que France Hygiène Ventilation offre des solutions permettant de 

respirer son air intérieur en toute sécurité. 



La qualité du service est au cœur de l'engagement de 
France Hygiène Ventilation 

France Hygiène Ventilation est spécialiste des systèmes de ventilation et intervient 

sur tous types d’installations, individuelles ou collectives. Fabien Thomas l'affirme : 

Nous donnons la priorité à la satisfaction client grâce à notre équipe 

structurée et formée régulièrement, à notre système de gestion et de suivi 

des interventions, tout en pratiquant des prix compétitifs. 

Pour cela, un rapport Contrat Qualité est remis en fin d’intervention par les 

techniciens. 

Le client bénéficie alors d'une totale transparence sur le travail effectué. 

Pour FHV, le service Contrat Qualité est un moyen de s'assurer de sa confiance et 

de sa fidélité. 

 

Ce document comprend : l’intitulé de la prestation réalisée, le nom de 

l’intervenant, la liste des problèmes techniques observés et un compte rendu de 

l’intervention. Si nécessaire, des photos peuvent être ajoutées, de même qu'une 

certification attestant la réalisation de l’entretien réglementaire sur le registre de 

sécurité. 

 

 

 



Un réseau de spécialistes intervenant sur tout type 
d'installation 

Le réseau France Hygiène Ventilation assure une gamme complète de services. 

 « HOTTE qualité » garantit un fonctionnement optimal et en toute sécurité 

des hottes de restaurant. 

Leur entretien et leur nettoyage sont d'ailleurs une obligation juridique et doivent 

être réalisés au moins une fois par an (art. FG8 et GC18.). 

Cette intervention, strictement réglementée, permet d'améliorer l’extraction des 

fumées de la cuisine, d'augmenter la durée de vie du matériel et de limiter les 

risques d’incendie, tout en réalisant des économies d’énergie. Elle comprend le 

dégraissage et le nettoyage mécanique de l’ensemble du système : extracteur, 

conduits, grilles... 

 « VMC qualité » assure la salubrité et l’assainissement de l’air de tous les 

locaux. Non seulement la qualité de l’air respiré est bien meilleure, mais la 

réduction du taux d’humidité entrave le développement de moisissures. 

 

Après dépose et entretien des bouches et conduits, la turbine, les roulements et 

les courroies sont contrôlés et nettoyés. 

 « Maintenance qualité » : Pour une sérénité totale, cette option d'entretien 

préserve le bon fonctionnement et la durabilité de tous les appareils de 

ventilation. 

Remplacements des courroies, des roulements, des poulies, des moteurs ou de tout 

autre élément sont effectués par un spécialiste. 



A propos de France Hygiène Ventilation 

Titulaire d'un BTS professions immobilières, Fabien Thomas a créé FHV en 

novembre 2007. Il était alors technico-commercial pour une entreprise de... 

systèmes de ventilation. 

 

Afin de renforcer la présence de son entreprise en pleine croissance, il a eu l'idée 

de franchiser son concept dès 2010. Quatre ans plus tard, alors que son entreprise 

était devenue suffisamment solide pour y parvenir, il prend contact avec un 

cabinet spécialisé dans le développement d'enseigne en franchise. 

La Franchise FHV désormais créée, il recherche des collaborateurs souhaitant 

l' intégrer. 

La franchise France Hygiène Ventilation ouvre ses portes 

Pourquoi devenir franchisé FHV ? 

Cette formule permet aux futurs franchisés de bénéficier de notre savoir-

faire, de notre image et de nos conseils. Ainsi, FHV garantit une image de 

qualité et de sérieux aux clients. D'un point de vue commercial, nos 

techniques de prospection, notre système informatique de gestion, des 

outils de communication « clef en main » et une assistance sont proposés. 

Enfin, un franchisé réalisera d'importantes économies sur les achats 

groupés.  

L'objectif est d'inaugurer trois ouvertures de franchises dès cette année, puis cinq 

par an ensuite, afin de couvrir tous les départements. 

Contact 

France Hygiène Ventilation 

http://www.francehygieneventilation.fr 

Fabien Thomas 

Email : fthomas@francehygieneventilation.fr 

Tél : 0673947160 
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