
France Hygiène Ventilation à Brest,  
pour respirer tranquille 

 
Mauvaises odeurs et humidité peuvent être les signes d’une VMC mal entretenue. Ces 

désagréments s’accompagnent parfois de problèmes plus graves, comme le risque 
d’incendie dû à la surchauffe du moteur de ventilation, ou les allergies et infections 

respiratoires. 
 

Pour éviter ces dangers, il est indispensable de faire régulièrement entretenir son 
système VMC, au rythme d’une fois tous les trois ans pour les maisons de moins de 35 ans. 

À Brest, l’agence France Hygiène Ventilation intervient chez les professionnels et 
particuliers, et nettoie hottes, VMC et systèmes de climatisation. 

 
 
 

 
 
 
 

VMC mal entretenue = danger 
 
La pollution de l’air intérieur est un véritable enjeu de santé publique. Elle provoque des 
maux de tête et de la fatigue, mais aussi parfois des intoxications, des allergies et des 
maladies chroniques. Le problème est tel que les Ministères de la santé, du logement et 
de l’environnement ont fait de la ventilation et de l’aération « une nécessité absolue ». 
 
Il existe pourtant une solution simple et efficace à la pollution : la VMC, qui renouvelle 
l’air du logement et élimine polluants et odeurs. Toutefois, au fil du temps, les conduits, 
les bouches et le caisson de ventilation se remplissent de saletés et de polluants, 
exposant les habitants à un air moins sain et parfois même à des risques d’incendie. 
 
Pour lutter contre ces dangers, il est indispensable de faire un entretien complet et 
régulier des VMC et hottes de cuisine. C’est là qu’entre en jeu France Hygiène 
Ventilation, le spécialiste de l’entretien des systèmes de ventilation. 

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-saint-renan/


 
Le nouveau spécialiste de la ventilation à Brest 
 
Après Rennes, Toulouse, Caen et Poitiers, FHV s’installe à Brest. L’agence a été créée 
par Marc Lars, qui n’en est pas à son coup d’essai dans l’entrepreneuriat : de formation 

vente-commerce, il a dirigé pendant 15 ans une PME dans le 
secteur du bâtiment avant de se tourner vers l’entretien de 
ventilation. 
 
 
Marc Lars a décidé de profiter du système de franchise de 
FHV et d’ouvrir une agence dans le Finistère. Celle-ci se 
trouve à Saint-Renan, à une quinzaine de kilomètres de 
Brest. Marc accueille ses clients du lundi au vendredi de 9h à 
17h, et intervient avec son équipe dans tout le département. 
 

 
 
 

Une agence au service de la pureté de l’air 
 
L’agence FHV de Brest répond aussi bien aux demandes des particuliers qui souhaitent 
faire nettoyer leur VMC et climatisation qu’à celles des entreprises : ses équipes 
nettoient les hottes de restaurants et les systèmes de ventilation des hôtels et 
résidences-vacances et des collectivités. 
 
Marc Lars et son équipe possèdent le savoir-faire nécessaire pour répondre aux exigences 
et réglementations en matière de ventilation. Ils interviennent selon une procédure 
rigoureuse qui garantit aux clients un système de ventilation en parfait état de 
fonctionnement. Voici les services offerts par FHV à Brest : 
 

• 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 
 
 

 
 

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-saint-renan/


Les atouts de l’agence FHV de Brest 
 

• Des procédures d’intervention précises et documentées. Les techniciens garantissent 
un nettoyage complet et professionnel des systèmes de ventilation. 
 

• Des tarifs compétitifs. FHV Brest établit systématiquement un devis au plus juste 
avant toute intervention. 
 

• Des techniciens compétents. Les techniciens reçoivent une formation spécifique lors 
de leur intégration chez FHV, et profitent également d’une formation continue. 
 

• Une agence de proximité. L’agence FHV du Finistère est implantée à Saint-Renan, au 
plus près de ses clients, 
 

• Conseil et information. FHV réalise un diagnostic précis de l’installation et conseille 
particuliers et professionnels sur l’intervention à réaliser. 
 
 

À propos de France Hygiène Ventilation 
 
C’est en novembre 2007, après avoir travaillé pendant des années en tant que technico-
commercial dans une entreprise de ventilation, que Fabien Thomas a créé France 
Hygiène Ventilation. Basée dans le Calvados, en Basse-Normandie, la société se 
développe rapidement, ce qui donne l’idée à Fabien de franchiser son concept. 

 
En 2014, l’entreprise est suffisamment solide pour adopter le modèle de la franchise ; 
Fabien prend contact avec un cabinet spécialisé dans le développement de franchises, et 
l’aventure commence. 
 
Aujourd’hui, FHV compte 10 agences dans toute la France, à Béthune, Brest, Toulouse, 
Caen, Thonon-les-Bains, Vichy, Mayenne, Poitiers, Rennes, et Carentan. L’objectif de la 
société est d’ouvrir cinq franchises par an, afin de couvrir tous les départements. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Adresse : 10 rue des Artisans, 29290 Saint Renan 
 
Site web : https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-saint-renan/ 
 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/FHV.pdf 
 
Contact : Marc Lars 
Email : mlars@francehygieneventilation.fr 
Téléphone : 06 86 78 69 55 


