
Mieux respirer en 2018 grâce à l’agence France 
Hygiène Ventilation de Thonon-les-Bains 

 
Le réseau France Hygiène Ventilation, spécialiste du nettoyage, de l’entretien et de la 
maintenance de systèmes de ventilation, continue à se développer en France. Depuis 
2017, il est présent en Haute-Savoie grâce à Fabrice Papin, qui a ouvert une agence à 

Thonon-les-Bains. 
 

Ainsi, avec FHV, les habitants de Haute-Savoie pourront disposer d’une bonne ventilation 
et respirer en toute sérénité ! 

 

 
 
 

L’entretien des systèmes VMC : un enjeu de santé publique 
 
On estime aujourd’hui que, dans un logement sur deux de moins de 35 ans, le système 
VMC n’est pas suffisamment entretenu, exposant les occupants à des infections 
respiratoires. La VMC est très efficace pour renouveler l’air du logement et éliminer les 
polluants, mais, au fil du temps, les conduits, les bouches et le caisson de ventilation 
peuvent se remplir de saletés et de poussières. 
 
Les habitants sont ainsi exposés à plusieurs types de nuisances : des moisissures et 
mauvaises odeurs, de l’humidité et des courants d’air, mais aussi des bruits mécaniques 
et parfois même des infections respiratoires. La solution ? Faire entretenir sa VMC par un 
spécialiste tous les trois ans. 
 

 

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-thonon-les-bains/


 

Focus sur l’agence Hygiène Ventilation de Thonon-les-Bains 
 
Fabrice Papin est entré dans le réseau France 
Hygiène Ventilation en 2017. Cet ancien militaire 
avait créé en 2005 sa société de nettoyage, mais il a 
ensuite eu envie de travailler dans un domaine plus 
technique. Lorsqu’il a découvert la franchise FHV, il 
a tout de suite été séduit par ses activités et son 
expertise. 
 
Aujourd’hui, Fabrice Papin accueille ses clients du 
lundi au vendredi de 9h à 17h. Il intervient chez les 
particuliers, mais aussi dans les immeubles collectifs, 
les restaurants, les collectivités, et les hôtels et 
résidences de vacances. Le Thononais a l’ambition de 
faire l’agence FHV de Thonon-les-Bains une référence 
de l’entretien des systèmes de ventilation en Haute-Savoie. 
 
 
 

Les services de FHV Thonon-les-Bains 
 
Fabrice Papin et son équipe mettent leur expertise au service des particuliers et des 
professionnels. Ils interviennent selon une procédure rigoureuse qui garantit un nettoyage 
parfait des systèmes de ventilation : 
 
• Nettoyage du système de ventilation de bout en bout 
• 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 
 
Dans les immeubles collectifs, France Hygiène Ventilation contrôle les débits d’air avec 
des matériels certifiés et nettoie toutes les entrées d’air, bouches d’extraction, réseaux 
et conduits, et démonte et remonte les caissons de ventilation selon les 
recommandations du fabricant. Avant de partir, les techniciens remettent au client un 
rapport détaillé documentant leur intervention, pour une traçabilité parfaite. 
 
 
 

 
 
 
 



France Hygiène Ventilation : un service de proximité et de 
qualité 
 
Comme toutes les agences du réseau FHV, l’agence de Thonon-les-Bains offre de 
nombreuses garanties à ses clients : 
 
• Réactivité. En cas de dysfonctionnement, les installations de ventilation et de 

climatisation doivent être réparées rapidement. FHV intervient donc dans les plus 
brefs délais. 
 

• Qualité. Tous les techniciens reçoivent une formation spécifique afin de répondre aux 
exigences de fiabilité et d’expertise de FHV. 
 

• Suivi des clients. L’équipe FHV de Thonon-les-Bains conseille ses clients sur 
l’intervention à réaliser. 
 

• Tarifs compétitifs. Un devis est systématiquement établi avant toute intervention. 
 
 
 

France Hygiène Ventilation : un réseau de franchises en plein 
essor 
 
Après avoir exercé pendant plusieurs années le métier de technico-commercial dans une 
entreprise de ventilation, Fabien Thomas a décidé de lancer sa propre entreprise et a 
fondé France Hygiène Ventilation en 2007 dans le Calvados, en Basse-Normandie. 
 
La société s’est rapidement développée, profitant de la forte croissance du secteur du 
nettoyage, de l’entretien et de la maintenance de systèmes de ventilation. Les exigences 
légales en matière de ventilation se sont en effet accentuées ces dernières années, 
boostant l’activité des entreprises spécialisées. 
 
Pour étendre l’activité de FHV, Fabien Thomas s’est tourné vers le modèle de la 
franchise. Accompagné par un cabinet spécialisé dans le développement de franchises, il 
a lancé la première franchise FHV. Aujourd’hui, le réseau compte 10 agences dans toute 
la France, à Thonon-les-Bains, Béthune, Brest, Toulouse, Caen, Vichy, Mayenne, Poitiers, 
Carentan et Rennes. Fabien Thomas souhaite continuer à développer le réseau FHV, au 
rythme de cinq nouvelles franchises par an. 
 
 



Pour en savoir plus 
 
Site web : https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-thonon-les-bains/ 
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/FHV.pdf 
 
Contact : Fabrice PAPIN 
Email : fpapin@francehygieneventilation.fr 
Téléphone : 06 10 07 73 63 
 
Adresse : 45 rue de Tully, 74200 Thonon les Bains 
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/FHV.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/FHV.pdf
fpapin@francehygieneventilation.fr

