
France Hygiène Ventilation en Mayenne : pour mieux 
respirer chez soi 

 
La qualité de l’air est aujourd’hui une préoccupation majeure des Français. Dans les 

entreprises, par exemple, l’air intérieur doit être renouvelé pour purifier l’atmosphère, 
éliminer les polluants, et éviter odeurs désagréables, humidité et températures trop 

élevées… mais beaucoup n’entretiennent pas suffisamment souvent leurs VMC et 
systèmes de climatisation. 

 
Selon l’OMS, un immeuble sur quatre expose ainsi ses occupants à des infections 

respiratoires dans le tertiaire et l’industrie, alors que le code du travail impose un 
contrôle annuel du système de ventilation. 

 
Le problème existe également chez les particuliers : on estime que, dans un logement sur 
deux, le système VMC n’est pas correctement entretenu, ce qui pose des dangers pour la 

sécurité et la santé des occupants. 
 

Pour les habitants de la Mayenne, la solution est simple : faire appel à l’agence locale 
France Hygiène Ventilation, qui, en plus de ses services aux entreprises et aux 

collectivités, propose désormais des prestations de nettoyage et de maintenance de VMC 
simple et double flux destinées aux particuliers. 

 

 
 
 

Portrait du directeur de l’agence FHV de Mayenne 
 
Avant de devenir franchisé FHV, Laurent Meigret a 
travaillé pendant des années dans l’industrie 
pharmaceutique et l’imprimerie, dans les domaines de 
la qualité et de la sécurité/environnement. « C’est à 
partir de ces expériences que j’ai souhaité m’investir 
dans les systèmes de ventilation, explique-t-il, afin de 
mettre à profit mon expertise de la réglementation liée 
à la sécurité et à l’environnement. » 
 
À 46 ans, ce père de deux grands enfants a décidé de 
commencer une nouvelle aventure : il a passé un an à 
l’École des managers, qui forme des chefs d’entreprise, 
au campus CCI de Laval. C’est là qu’il a découvert 
France Hygiène Ventilation, via le site internet « L’observatoire de la franchise ». Séduit 
par le concept FHV, il a contacté Fabien Thomas, le PDG de la société, et après plusieurs 
rencontres et discussions, ainsi qu’une formation obligatoire, il est officiellement entré 
dans le cercle des franchisés FHV. 

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-mayenne/


Une entreprise à l’esprit familial 
 
FHV Mayenne est une entreprise à l’esprit familial, qui rassemble deux générations : 
Laurent Meigret et son fils. L’agence emploie également deux techniciens de 
maintenance. Actuellement, son siège social se situe à Saint Georges-Buttavent, dans la 
maison de Laurent, qui ne souhaite pas encore allouer son budget à l’achat ou la location 
d’un local. 
 
Toutefois, Laurent envisage de s’installer dans un lieu professionnel quand il créera une 
deuxième équipe. Il pourra ainsi disposer de locaux pour centraliser les échanges entre 
les équipes, le matériel et les véhicules. 
 

 
 

Les valeurs de FHV Mayenne : bonne humeur et qualité ! 
 
Laurent a plusieurs ambitions pour FHV Mayenne : « La première, explique-t-il, c’est de 
faire un travail épanouissant, entouré d'une équipe, avec des valeurs qui me vont : bonne 
humeur, respect, et service clients. Je veux aussi offrir un cadre de travail motivant pour 
mes salariés. » 
 
Pour rendre son projet viable et être reconnu comme une référence dans le domaine de 
l’entretien de VMC, Laurent souhaite à moyen terme pouvoir couvrir son secteur, qui est 
grand géographiquement mais peu dense au niveau population. 
 
Pour l’instant, l’agence offre principalement ses services à des entreprises et des 
collectivités ; dans l’avenir, Laurent aimerait renforcer son orientation vers les 
particuliers. En tout cas, les débuts de l’agence sont prometteurs : « Nous sommes dans 
une tendance légèrement au-dessus du prévisionnel situé à 120 000 € en fin de 1er 
exercice », se réjouit-il. 



 
 

Des interventions qui allient nettoyage et maintenance... 
pour faire d’une pierre deux coups ! 
 
FHV Mayenne a pour particularité de combiner, lors de ses interventions, le nettoyage et 
la maintenance de VMC. Les clients peuvent ainsi ne faire appel qu’à une seule et même 
entreprise grâce aux compétences techniques des agents de maintenance FHV. 
 
« Il est possible pour nous d’effectuer de la recherche de panne, du dépannage ou du 
remplacement d’équipement si c’est nécessaire », précise Laurent. « De plus, cela nous 
permet également de pratiquer des tarifs au juste prix de l’intervention, plus bas que 
ceux de nos concurrents. » 
 
 

À propos de France Hygiène Ventilation 
 
La société France Hygiène Ventilation a été créée en 2007 dans le Calvados, en Basse-
Normandie, par Fabien Thomas, qui exerçait jusqu’alors le métier de technico-
commercial dans une entreprise de ventilation. 
 
La société s’est rapidement développée grâce à l’impulsion donnée par les exigences 
réglementaires en matière de ventilation, qui sont de plus en plus strictes. Pour étendre 
son activité, Fabien Thomas s’est tourné vers le modèle de la franchise. Aujourd’hui, le 
réseau FHV compte dix agences en France, en Mayenne, à Thonon-les-Bains, Béthune, 
Brest, Toulouse, Caen, Vichy, Poitiers, Carentan et Rennes. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-mayenne/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/laurent.meigret.50 
 

Dossier de presse :  https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/FHV.pdf 
 
Contact : Laurent Meigret 
Mail : lmeigret@francehygieneventilation.fr 
Tél. : 07 71 27 81 14 


