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ÉDITO
Le secteur de l’entretien des ventilations est en pleine mutation !
Depuis 2013, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont décidé
d’agir, de façon concrète, pour améliorer la qualité de l’air dans les
espaces clos. Il faut dire qu’il y a urgence : le nombre de maladies et
même de décès prématurés liés à la pollution de l’air intérieur est en
constante augmentation.
Au-delà de ces conséquences humaines, toujours tragiques, les
pouvoirs publics sont aussi préoccupés par le poids financier que cela
représente pour la collectivité. L’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a ainsi estimé
que le coût lié aux pertes de production, à l’absentéisme, à la prise en
charge des soins… s’élève à 19 milliards d’euros par an ! L’Anses souligne
en outre que pour réduire l’exposition aux polluants de l’air intérieur, il
faut notamment bien ventiler les espaces intérieurs des bâtiments.
Le Plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur, qui prévoit tout un arsenal
de mesures à court, moyen et long termes, va dans le bon sens. Mais en
parallèle, les acteurs du secteur de la ventilation ont besoin d’évoluer,
de se structurer et de se professionnaliser pour répondre pleinement
aux attentes et aux inquiétudes des entreprises, des collectivités et des
particuliers.
Dans ce domaine, France Hygiène Ventilation fait figure de pionnier. Nous
avons développé une véritable expertise métier depuis plus de 10 ans en
faisant le pari de la spécialisation. Notre réseau de franchises, lancé il y
a trois ans, apporte également une réponse pertinente à un besoin réel :
offrir une garantie de compétences et de qualité, tant au niveau du
conseil que de la technicité des interventions, qui soit uniforme sur tout
le territoire français.

www.francehygieneventilation.fr

Fabien THOMAS,
fondateur de France Hygiène Ventilation

PARTIE 1.
FRANCE HYGIÈNE VENTILATION
L’expert de l’entretien des systèmes de ventilation individuels et collectifs

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR : UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Savez-vous… :

La qualité de l’air intérieur ne doit pas être prise à la légère !

•

Nous passons 80 % de notre temps à l’intérieur d’espaces clos ?

•

Que l’air intérieur est souvent 2 à 8 fois plus pollué que l’air
extérieur ?

Tout un arsenal législatif a déjà été adopté pour imposer notamment
l’entretien des systèmes de ventilation dans les établissements
recevant du public (ERP), qu’ils soient publics ou privés.

•

Que 20 % de la population est particulièrement sensible à
une mauvaise ventilation ? Les bactéries qui circulent et qui
prolifèrent dans les systèmes de ventilation peuvent ainsi causer
des infections respiratoires (irritations, fatigue, vertiges, allergies,
maux de tête, asthme….)

Les entreprises doivent notamment réaliser des mesures de débit
d’air une fois par an et les restaurateurs doivent dégraisser chaque
année leur hotte de cuisine.

•

Qu’il faut contrôler et entretenir les systèmes de ventilation
régulièrement (tous les 1 à 5 ans selon les bâtiments) pour garantir
un air sain et un bâtiment salubre ?

•

Qu’entretenir la ventilation permet de réduire l’obsolescence des
matériels et la facture énergétique ?

Une obligation de contrôle annuel similaire existe pour les immeubles
collectifs équipés d’une VMC gaz.
Autre exemple : le secteur de l’éducation doit désormais s’adapter à
de nouvelles normes. Depuis le 1er janvier 2018, les écoles maternelles,
élémentaires et les crèches ont l’obligation de surveiller la qualité de
l’air intérieur (QAI). A compter du 1er janvier 2020, ce sera autour
des accueils de loisirs et des établissements d’enseignement du
second degré d’être concernés. Enfin, à partir du 1er janvier 2023, il
n’y aura plus la moindre exception : tous les établissements devront
se conformer à cette obligation.
Des outils ont également été mis en place à destination des
particuliers, tels que le Quizz en ligne « Un bon air chez moi », destiné
à sensibiliser le grand public sur les actions à mettre en place afin de
ventiler correctement leur logement.
Les Français passent en effet en moyenne 16 heures par jour à leur
domicile et 10 % des logements comportent des concentrations très
élevées pour plusieurs polluants simultanément.
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UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

Le marché de l’entretien des ventilations pèse plus de 500 milliards
d’euros et il progresse de plus de 10 % par an. Pourtant, malgré la
demande en constante hausse, le secteur n’est pas du tout organisé.

fédérateur. Face à une concurrence désorganisée et le plus souvent
multitâches, il propose des prestations à haute valeur ajoutée avec
plus de 80 % de récurrence.

En parallèle, la franchise est un modèle d’entrepreneuriat qui a le vent
en poupe : la France compte plus de 2 000 réseaux de franchises et la
croissance moyenne est de 10 % par an. Les raisons de cette réussite
sont évidentes : le franchisé s’appuie sur un modèle éprouvé, il est
soutenu, il profite de l’expérience et du savoir-faire du franchiseur, et il
bénéficie d’outils performants (supports de communication, système
de gestion informatique, achats mutualisés…) tout en conservant son
indépendance.

Sa spécialisation métier est une véritable force : dans la mesure où
les systèmes de ventilation se perfectionnent chaque année, les
compétences doivent évoluer en permanence pour s’adapter à des
exigences techniques élevées.
Les franchisés France Hygiène Ventilation exercent ainsi un métier
passionnant et complet qui est aussi très gratifiant car ils contribuent
au bien-être et à la bonne santé de leurs clients.

Dans le domaine de le la ventilation, le réseau Franche Hygiène
Ventilation (FHV) s’impose comme un pionnier dynamique et
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DES SERVICES SUR-MESURE POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS
ET LES PARTICULIERS
France Hygiène Ventilation propose également des
prestations ciblées en fonction de chaque profil :
Les Collectivités territoriales : Mesure et contrôle des
flux d’air (débit et pression) ; Diagnostic, nettoyage
et maintenance des systèmes de ventilation et de
climatisation ; Dégraissage des hottes de cuisine
collectives
France Hygiène Ventilation garantit à ses clients :
1.

Du conseil et de l’information : un diagnostic précis est effectué
afin de conseiller le type d’intervention le plus adapté

2. Des techniciens disposant de connaissances de pointe grâce à
une formation annuelle.
3. Une totale transparence : rapports avant/après pour effectuer
un suivi du résultat des interventions, maintenances curatives
et préventives pour les aider à mieux anticiper les budgets
maintenance
4. Des procédures d’intervention précises et documentées :
nettoyage complet et professionnel des systèmes de ventilation,
climatisation et hottes de restaurant
5. Une technologie performante : les investissements en R&D
permettent de développer des machines exclusives qui sont
adaptées au métier de l’entretien des systèmes de ventilation
6. Des tarifs compétitifs : un devis est effectué au plus juste avant
toute intervention
7.

Une relation de proximité grâce à l’implantation des agences au
plus près de chez eux
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Les Entreprises : Mesure et contrôle des flux d’air (débit
et pression) ; Rapport de vérifications réglementaires
aération et assainissement des locaux de travail ; Nettoyage
VMC, climatisation, évaporateurs et aérothermes
Les Restaurants : Dégraissage des hottes de cuisine
professionnelle ; Diagnostic, nettoyage et maintenance
des systèmes de ventilation et de climatisation
Les Hôtels et résidences de vacances : Mesure et
contrôle des flux d’air (débit et pression) ; Diagnostic,
nettoyage et maintenance des systèmes de ventilation
et de climatisation ; Dégraissage des hottes de cuisine
professionnelles
Les Immeubles collectifs : Mesure et contrôle des flux
d’air (débit et pression) ; Nettoyage VMC et VMC gaz ;
Nettoyage climatisation
Les particuliers : Nettoyage VMC simple et/ou double flux
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DES TÉMOIGNAGES ÉLOQUENTS
L’expérience de Groupama Centre Manche

L’expérience d’un lycée en Normandie

Groupama Centre Manche, c’est : 1 site de gestion, 15 agences
commerciales, 1 immeuble locatif de 17 logements, un effectif total
de 250 personnes dont 180 pour le site de gestion et 5 personnes qui
s’occupent de la logistique.

Le contexte : un problème d’hygiène, lié à la ventilation, générant des
mauvaises odeurs dans les sanitaires et dans les salles de classe. Or,
comme le lycée est un établissement recevant du public (ERP), une
commission de sécurité examine tous les deux ans la conformité avec
les normes de sécurité, notamment concernant l’entretien des VMC.

Les prestations réalisées par France Hygiène Ventilation : Au départ,
FHV s’est occupé de l’entretien des systèmes de ventilation dans les
parties communes mais aussi dans les logements (ce que ne faisait
pas le précédent prestataire). Très satisfait, Groupama Centre Manche
a ensuite confié à FHV l’entretien de l’ensemble de ses agences ainsi
que le contrôle sur le CTA (centrale sur le traitement d’air) du centre
de gestion.
Les critères de satisfaction : le conseil et la compétence, y compris
lorsqu’il s’agit d’éviter des dépenses inutiles, mais aussi la courtoisie
et la rigueur.
Stéphanie Esperet, chargée de l’immobilier de Groupama dans le
Calvados :

FHV m’assure une tranquillité car la direction
est très exigeante au niveau hygiène et sécurité,
donc ça me facilite le travail d’avoir trouvé un
bon partenaire qui fait un travail de qualité et
qui fournit des rapports fiables. C’est important
quand on doit rendre des comptes en matière
d’hygiène et de sécurité. Avec FHV on est sûr
de soi quand on affirme que tout est conforme !
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Les prestations réalisées par France Hygiène Ventilation : Le précédent
prestataire n’ayant pas donné satisfaction, FHV a été choisi suite à la
recommandation d’un autre lycée. L’agence intervient pour nettoyer
les circuits de ventilation des bâtiments qui sont équipés de VMC,
pour dégraisser les hottes de cuisine du restaurant scolaire et du
secteur scientifique (hottes sorbonnes et hottes de laboratoire, cuisine
pédagogique).
Les critères de satisfaction : l’intervention à des dates et à des
créneaux horaires très précis (quand il n’y a plus d’élèves dans
l’établissement), le travail sérieux, le rapport d’intervention exhaustif,
les prix clairs et compétitifs, les actions préventives, le savoir-faire
(intervention de plusieurs techniciens en même temps pour faire
gagner du temps, travaux en hauteur, choix des bons produits pour
une réelle désinfection de toutes les surfaces.
Monsieur L., agent de maîtrise responsable prévention, hygiène et
sécurité :

Je recommande France Hygiène Ventilation
car c’est vraiment agréable de travailler avec
eux. (…). Tout est bien planifié longtemps
à l’avance, les engagements sont tenus, le
travail est parfaitement exécuté. Le registre de
sécurité est rempli, signé et tamponné aussitôt
la fin des travaux.
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PARTIE 2.
FRANCE HYGIÈNE VENTILATION
Un réseau de franchise dynamique et engagé

FABIEN THOMAS, UN PASSIONNÉ QUI RÉVOLUTIONNE SON MÉTIER
Fabien THOMAS est titulaire d’un BTS Professions immobilières. Mais
un heureux concours de circonstances lui permet, en 2004, de devenir
commercial dans une société qui entretient les systèmes de ventilation.
Après une formation de 6 mois en interne, il est chargé de reprendre
le développement commercial de leur agence du Maine-Et-Loire,
près d’Angers.
Trois ans plus tard, parce qu’il ne se sent plus en phase avec la
politique de son employeur, Fabien THOMAS décide de revenir en
Normandie, dans le Calvados, pour lancer sa propre entreprise :
France Hygiène Ventilation venait de naître !
Lancé le 21 novembre 2007, le concept de France Hygiène Ventilation
repose sur un double constat :
•

les acteurs qui opèrent sur ce marché, faute d’être spécialisés,
manquent de capacité d’innovation notamment au niveau
technique

•

il y avait à l’époque un réel besoin de communication sur l’intérêt/
l’obligation d’entretenir les systèmes de ventilation.

Le succès est vite au rendez-vous ! Le père de Fabien intègre France
Hygiène Ventilation en mai 2008.
Face au développement rapide de l’entreprise, Fabien recrute ensuite
une assistante (Estelle, toujours en poste actuellement) et, de façon
progressive, jusqu’à 6 techniciens.
En septembre 2015, suite au départ de son père de l’entreprise,
Fabien réoriente la stratégie de France Hygiène Ventilation pour
revenir à son objectif initial.
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Il confirme :

Je veux faire évoluer de façon positive les
pratiques de ce métier. C’est pour cela que
France Hygiène Ventilation est devenue une
franchise : ses agences de proximité, déployées
sur tout le territoire français, mettent l’accent
sur une réelle qualité de service de A à Z.
Aujourd’hui, le réseau France Hygiène Ventilation compte plus
d’une dizaine d’agences. A moyen terme, il compte proposer de
nouveaux outils techniques afin de soulager la pénibilité du travail
des techniciens. Le développement du numérique va aussi permettre
de concevoir des outils connectés plus performants pour gérer la
maintenance des installations, notamment en anticipant les pannes.
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UNE AUTRE APPROCHE DE L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION
Très ambitieux, le réseau France Hygiène Ventilation se
donne les moyens de réussir et d’aider ses franchisés à
se développer :
•
•

•

•
•
•

•
France Hygiène Ventilation se positionne comme une agence de
proximité spécialisée.
Ce concept fiable, éprouvé depuis plus de 10 ans, s’appuie sur une
approche commerciale performante et efficace mais aussi sur 3
engagements forts :
1.

•
•
•

Définir la satisfaction des clients comme une priorité

2. Appliquer une politique tarifaire compétitive mais qui valorise
aussi une relation gagnant-gagnant

•

excellente réputation : son savoir-faire technique et
commercial n’est plus à démontrer
formation théorique et pratique de 3 semaines afin
d’intégrer tous les aspects administratifs et techniques
du métier
guide du franchisé remis à la suite de la formation pour
faciliter le lancement et récapituler les informations
essentielles
assistance commerciale : les franchisés sont accompagnés
lors de leurs premiers rendez-vous chez les clients
assistance continue pour apporter une aide rapide en
cas de problème
outils commerciaux : package d’outils de communication pour valoriser les démarches commerciales
(fichiers prospects, plaquettes, site web…)
système de gestion informatique complet : gestion
de la relation client, planification, facturation…
centrale d’achat pour acheter les matériaux et produits
d’entretien aux meilleures conditions
réunions d’échange régulières pour développer la
compétitivité du réseau
outils inédits : FHV a l’innovation dans son ADN !
Grâce à une politique d’investissement en R&D, le
groupe crée ses propres outils pour simplifier le travail
des franchisés et des techniciens.
réseau à taille humaine : France Hygiène Ventilation
reste à l’écoute de ses franchisés.

3. Travailler à l’épanouissement des salariés
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UNE OFFRE DESTINÉE AUX PARTICULIERS
Initialement, France Hygiène Ventilation s’est fait connaître pour la
qualité de ses interventions réalisées auprès des entreprises, des
professionnels et des collectivités.
Mais face à une forte demande, FHV a développé une offre spécifique
à destination des particuliers. L’enjeu est de taille : les maisons de
moins de 35 ans sont équipées de VMC qui doivent être entretenues
tous les 3 ans.
En effet, les bouches, les conduits et le caisson de ventilation vont se
remplir de poussières, de saletés et polluants. Un défaut d’entretien
va avoir plusieurs conséquences : augmentation des risques
d’incendie (surchauffe du moteur de ventilation), problèmes de
santé, détérioration des murs (moisissures…), inconfort (mauvaises
odeurs…).
Le besoin est immense mais les particuliers ne savent pas toujours à
qui s’adresser : Qui est compétent pour nettoyer la VMC ? Comment
obtenir des conseils pertinents et éviter de se faire piéger ?
France Hygiène Ventilation leur propose désormais des prestations
complètes et transparentes afin de leur garantir un système de
ventilation en parfait état de fonctionnement :
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•

nettoyage de bout en bout du système de ventilation

•

contrôle du maintien des gaines et du caisson bloc-moteur dans
les combles

•

vérification des entrées d’air neuf

•

mesures de tirage et de dépression
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://francehygieneventilation.fr/
 https://www.facebook.com/francehygieneventilation/
 https://twitter.com/FHV_Ventilation?lang=fr
 https://www.instagram.com/francehygieneventilation/
 https://www.youtube.com/channel/UCkhiccDVEeYwqmkL0APHlMA?view_as=subscriber
 https://www.linkedin.com/company/15090208
 https://plus.google.com/+FranceHygi%C3%A8neVentilationFHV

CONTACT PRESSE
Simon Boudet, Responsable Marketing Digital
E-mail : sboudet@francehygieneventilation.fr
Tél. : 02 31 50 10 18 – 06 73 91 89 61

