
Un air plus sain avec France Hygiène Ventilation Puy-
de-Dôme 

Maux de tête, fatigue, intoxications, allergies, troubles des voies respiratoires, 
maladies chroniques… les polluants de l’air ont un sérieux impact sur notre santé. 
Pour vivre dans un logement sain, il faut donc les éliminer au maximum. La 
solution ? La VMC, un système très efficace pour renouveler l’air, chasser les 
polluants, et réduire l’humidité et les odeurs. 

Mais pour qu’une ventilation reste performante, il faut l’entretenir régulièrement : 
c’est là qu’entre en jeu France Hygiène Ventilation, le spécialiste du nettoyage, de 
l’entretien et de la maintenance des systèmes de ventilation. 

Les habitants du Puy-de-Dôme peuvent enfin respirer plus tranquillement : FHV a 
ouvert une agence à Saint-Denis-Combarnazat, entre Clermont-Ferrand et Vichy. 

 

Portrait d’Emmanuel Denais, le nouveau spécialiste 
de la ventilation dans le Puy-de-Dôme 

À 37 ans, Emmanuel Denais est arrivé dans le réseau FHV après plusieurs mutations 
et changements d’activité. Plombier-chauffagiste de formation, il a passé treize 
années dans la même entreprise jusqu’à devenir chef de chantier. 

On lui a ensuite proposé d’évoluer dans les nouvelles énergies, dans le domaine du 
photovoltaïque dans un premier temps, puis dans la méthanisation. Après avoir 
accompagné son agence dans ce secteur, Emmanuel a eu envie de changement. 
Cette fois-ci, c’est son rythme de vie professionnelle qu’il a souhaité modifier, 
pour pouvoir travailler avec son épouse. 
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C’est ainsi qu’il a décidé de se tourner vers l’entrepreneuriat. Après quelques 
recherches, devenir franchisé FHV s’impose : « Début 2017, nous regardions sur 
Internet quels sont "les nouveaux" métiers. Nous avons atterri sur la page de FHV… 
et c'était parti ! », raconte-t-il. 

Il contacte Fabien Thomas, le fondateur de FHV, et l’aventure commence. Fort de 
son expérience dans le génie climatique, Emmanuel ouvre alors une agence FHV 
dans le Puy-de-Dôme. 

Le nettoyage et l’entretien des VMC et climatisations… avec le 
sourire ! 

Installé à Saint-Denis-Combarnazat, entre Clermont-Ferrand et Vichy, Emmanuel 
Denais accueille ses clients du lundi au vendredi de 9 à 17 heures. Il intervient 
auprès des professionnels et des particuliers dans le Puy-de-Dôme, l’Allier et la 
Creuse. 

Quand on lui demande ce qui fait la spécificité de son agence, Emmanuel n’hésite 
pas : « Nous sommes des spécialistes du nettoyage des hottes ! » Mais il ne faut pas 
oublier le secret de son efficacité : la bonne humeur. « Dans notre équipe, il y a 
une bonne ambiance de travail. On nettoie toujours hottes et VMC avec le 
sourire ! », confie-t-il. 
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Les prestations de FHV Puy-de-Dôme 

Entretien des VMC et des climatisations chez les professionnels et les 
particuliers 

FHV Puy-de-Dôme intervient selon une méthode approuvée qui garantit un 
nettoyage complet des installations de ventilation et de climatisation. Les 
techniciens nettoient climatiseurs, VMC, évaporateurs et aérothermes. 

Ils réalisent également des mesures de débit d’air avec des instruments certifiés 
afin de détecter un éventuel dysfonctionnement des systèmes de ventilation et de 
climatisation. Après le dépoussiérage et la désinfection, ils établissent un rapport 
d’intervention détaillé avec un compte-rendu de toutes les tâches réalisées. 

FHV intervient chez les : 

• Particuliers 
• Entreprises 
• Restaurants 
• Hôtels et résidences de vacances 
• Collectivités 
• Syndic de copropriété 
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Nettoyage de hottes de cuisine chez les professionnels 

Dégraisser et nettoyer les hottes est indispensable pour augmenter la durée de vie 
du matériel et limiter les risques d’incendie, ainsi que pour limiter la fumée en 
cuisine et faire des économies d’énergie. La réglementation française oblige ainsi 
les restaurateurs à nettoyer leur hotte une fois par an au minimum. 

Pour répondre à leurs besoins, FHV Puy-de-Dôme propose le service « HOTTE 
Qualité ». L’intervention des techniciens, strictement réglementée, s’effectue en 
plusieurs étapes : protection du matériel et de la cuisine, dégraissage du 
conduit , dégraissage de l’intérieur et de l’extérieur de la hotte, démontage et 
dégraissage du moteur et nettoyage du sol après intervention. 

Les techniciens signent ensuite le registre de sécurité du restaurateur et lui 
remettent une attestation. 

 

À propos de France Hygiène Ventilation 

France Hygiène Ventilation a été créé en novembre 2007 dans le Calvados par 
Fabien Thomas. La société a connu une croissance rapide, ce qui a donné à son 
fondateur l’idée de développer une franchise FHV. 

Le spécialiste du nettoyage, de l’entretien et de la maintenance des systèmes de 
ventilation compte aujourd’hui 11 agences dans toute la France, et Fabien Thomas 
continue à accueillir régulièrement de nouveaux franchisés. 

Pour en savoir plus 

Agence de Clermont-Vichy : https://francehygieneventilation.fr/nos-
agences/agence-clermont-vichy/ 

Site web :  http://www.francehygieneventilation.fr 

Contact : Emmanuel Denais 

Email : edenais@francehygieneventilation.fr 

Téléphone : 04 43 50 01 12 

Adresse : Rue du Patural, 63310 Saint-Denis-Combarnazat 
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