
France Hygiène Ventilation à Rennes : respirez 
tranquille et faites des économies 

Mauvaises odeurs, maux de tête, fatigue, allergies, risques d'incendie... si les 
Français n'en ont pas toujours conscience, il faut savoir que le défaut d'entretien 
des VMC peut provoquer de nombreux problèmes, dont certains particulièrement 
graves. 

Heureusement, cette situation n'est pas une fatalité ! A Rennes, l'agence France 
Hygiène Ventilation (FHV) intervient chez les particuliers et les professionnels pour 
nettoyer les hottes, les VMC et tous les systèmes de climatisation. 

David Osmond, le dirigeant de l'agence FHV à Rennes, souligne : 

Respirer un air sain en toute sécurité est très simple et reste accessible à tous. 
Pour les maisons de moins de 35 ans par exemple, il suffit de faire entretenir son 
système de VMC une fois tous les ans. 

 

 La pollution de l'air intérieur = un vrai danger pour la santé et la 
sécurité des personnes 

La qualité de l'air intérieur n'est pas à prendre à la légère !  Pour les Ministères de 
la santé, du logement et de l'environnement, la ventilation et l'aération sont "une 
nécessité absolue". 

Et pour cause ! 

Le manque d'entretien des VMC a plusieurs conséquences néfastes : 

• sur la sécurité des personnes : la surchauffe du moteur de ventilation peut 
déclencher un incendie 

• sur la santé : nuisances fréquentes (maux de tête, troubles respiratoires, 
fatigue...), intoxications, infections et allergies respiratoires causées par 
l'humidité. Sur le long terme, cela peut générer des pathologies chroniques 

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-rennes/
https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-rennes/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/Capture.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/Capture.png�


respiratoires, voire cardiovasculaires ou neurologiques. Il faut aussi savoir 
que l'OMS estime que le risque de pneumonie de l'enfant de moins de 5 ans 
est multiplié quasiment par deux s'il est exposé à la pollution de l'air 
intérieur. 

• sur le cadre de vie : les peintures cloques et jaunissent, le papier peint se 
décolle, les plaques de plâtre et de bois se dégradent. 

David Osmond précise :  

Pour lutter efficacement contre ces dangers, l’entretien doit être fait par 
un spécialiste de la ventilation qui est le seul professionnel à être formé et 
équipé pour ce type d'intervention. 

Ainsi, pour aider les particuliers à bénéficier d'un entretien "zéro prise de 
tête",  FHV Rennes leur propose des contrats de maintenance annuels. 

Une VMC bien entretenue = une réelle source d'économies 

En amont, bien choisir sa VMC peut faire réaliser des économies de chauffage de 15 
à 25% ! Il s'agit donc d'une piste intéressante à privilégier au même titre que 
l'isolation et qui sera souvent bien moins chère à mettre en oeuvre. 

David Osmond confirme : 

FHV Rennes conseille l'installation de VMC hydroréglable et double flux afin de 
diminuer considérablement les dépenses énergétiques. 

Par la suite, entretenir sa VMC peut également contribuer à faire baisser la note de 
chauffage. En effet, un logement bien ventilé est moins humide et donc plus facile 
à chauffer. 

Le nouveau spécialiste de la ventilation à Rennes 

 

David Osmond, marié et père de 3 
enfants, est titulaire d'un BAC+5 
scientifique. Il a exercé en tant que 
consultant informatique puis chef de 
projet informatique pendant 15 ans 
chez un opérateur téléphonique. 

Toujours tourné vers les autres, avec un 
sens aigu du conseil et du service, David 
a décidé de tourner volontairement le 
dos au salariat pour créer une 
entreprise artisanale qui lui corresponde 
vraiment. 
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Il a donc lancé FHV à Rennes avec un triple objectif : 

• agir concrètement pour avoir un impact écologique positif grâce à la mise en 
œuvre de solutions permettant des économies d'énergie. 

• répondre aux enjeux de qualité de l'air intérieur ayant de fortes 
conséquences sur la santé des citoyens 

• sensibiliser les particuliers aux enjeux écologiques et sanitaires liés à la 
ventilation 

Une agence dynamique au service de la pureté de l'air 

Dans l'ADN de FHV Rennes, il y a l'expertise et la qualité de la relation client. Les 
équipes de l'agence peuvent conseiller et accompagner les particuliers ou les 
professionnels en leur proposant des prestations réellement qualitatives.  Pour une 
raison simple : contrairement aux électriciens, aux plombiers ou au chauffagistes, 
ils maîtrisent toutes les subtilités et les enjeux de la ventilation ! 

Ainsi, l'agence FHV de Rennes intervient à la demande des particuliers, pour 
nettoyer leur VMC et leur climatisation, et des entreprises : ses techniciens 
qualifiés nettoient les hottes de restaurants et les systèmes de ventilation des 
hôtels et résidences-vacances et des collectivités. 

David Osmond 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. 

FHV à Rennes propose ainsi : le nettoyage de bout en bout du système de 
ventilation, le contrôle du maintien des gaines et du caisson bloc-moteur dans les 
combles, la vérification des entrées d’air neuf ainsi que les mesures de tirage et de 
dépression. 

 

Les atouts de l’agence FHV de Rennes 

• Une large zone d’intervention : Ille-et-Vilaine (35) et Nord Loire-Atlantique 
(44). 

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

• Des tarifs compétitifs. FHV Rennes établit systématiquement un devis au 
plus juste avant toute intervention. 
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• 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 
Cesson-Sévigné, 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 : 28 rue des ormeaux, 35510 Cesson Sevigné 

Site web : https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-rennes/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/FHV.pdf 

Contact : David Osmond 

E-mail : dosmond@francehygieneventilation.fr 

Tel : 02 30 96 47 07 
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