
Assainir notre air intérieur aux côtés de France Hygiène 

Ventilation Poitiers, Niort et La Rochelle 

Les collectivités et pouvoirs publics sont de plus en plus attentifs à la qualité de 
l’air que nous respirons. France Hygiène Ventilation, le spécialiste de l’entretien 
des systèmes de ventilation et de climatisation, annonce l’ouverture d’une 
nouvelle agence pour améliorer la qualité de l’air dans les Deux Sèvres. 

Le dirigeant Dominique Moumy permet à tous les habitants de la région de mieux 
respirer, de Poitiers à La Rochelle, en passant par Niort. 

 

L’air que nous respirons, l’avenir de nos poumons 

Et si on comprenait enfin l’importance de la qualité de notre air intérieur ? 

Les Français sont conscients de l’importance de la qualité de l’air. Ils sont alertés 
par les grands médias lors de pics de pollution ; ils savent que les maladies et 
affections respiratoires sont de plus en plus répandues… Mais ils sont trop 
nombreux encore à sous-estimer l’importance de la qualité de l’air dans nos 
maisons, nos lieux de travail et nos bâtiments publics. Nous passons pourtant 80% 
de notre temps à l’intérieur de bâtiments fermés, là où l’air est souvent 4 à 10 fois 
plus pollué qu'à l'extérieur (Étude publiée par l’Observatoire de la Qualité de 
l’Air Intérieur en mai 2018). 

Maux de têtes, fatigue, difficultés de concentration, allergies et même parfois 
maladies chroniques ou intoxications, les conséquences d’une mauvaise aération 
sont bel et bien réelles. Elles peuvent impacter directement notre quotidien, quels 
que soient notre âge ou nos conditions physiques. 

Pour prévenir ces dangers et répondre à des besoins sanitaires réels, France 
Hygiène Ventilation réalise des audits et des travaux d’entretien des VMC et des 
hottes situées dans la région des Deux Sèvres, de la Vienne et de la Charente-
Maritime. 

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-poitiers-niort-rochelle


Pureté de l’air au nord de la Nouvelle Aquitaine 

 

France Hygiène Ventilation est le spécialiste de 
l’entretien des systèmes de ventilation entre Poitiers, 
Niort et La Rochelle. Elle est dirigée par Dominique 
Moumy qui, après une formation de gestion (DUT GEA) à 
Poitiers puis un Master en management à l'ESCEM Tours-
Poitiers a fait ses armes dans de nombreuses PME. Il 
annonce : 

 

Je souhaite offrir à tous mes clients à travers cette nouvelle antenne France 
Hygiène Ventilation, un service reconnu et d’une grande qualité. Nous 
sommes au service des particuliers comme des professionnels. 

L’agence France Hygiène Ventilation des Deux Sèvres est ainsi ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 17 heures. Elle peut répondre aux demandes des 
particuliers qui souhaitent faire nettoyer leur système de ventilation et de 
climatisation et également aux demandes des entreprises. Restaurants, cafétérias, 
cantines, hôtels, collectivités, centres de vacances, restaurants universitaires… 

Dominique Moumy et son équipe possèdent le savoir-faire nécessaire pour répondre 
aux exigences de chaque client, tout en se conformant à la réglementation en 
matière de ventilation et de climatisation. Ils interviennent selon une procédure 
rigoureuse et promettent aux clients un système en parfait état de fonctionnement 
et sous garantie. 

 

 

 



Les atouts de l’agence FHV Poitiers, Niort et La Rochelle 

 

 

 

FHV Poitiers, Niort et La Rochelle propose : 

• 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 

• Des mesures de tirage et de dépression 

• Toutes les procédures d’intervention des agences France Hygiène Ventilation 
sont précises, détaillées, documentées et sous garantie. 

 

La méthode de travail FHV fait ses preuves depuis plus de 10 ans grâce à : 

• Un service client honorable avec un accompagnement client personnalisé 
• Des tarifs compétitifs : FHV établit systématiquement un devis au plus juste 

avant chaque intervention. 
• Des techniciens compétents puisque les techniciens reçoivent une 

formation spécifique lors de leur intégration chez FHV, et profitent 
également d’une formation continue. 

• L’agence FHV des Deux Sèvres est implantée à La Crèche, ville 
centrale pour intervenir dans tout le département. 

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

• Suivi du chantier grâce à des rapports finaux d’intervention, images à 
l’appui avec comparaison des situations (avant/après). 

 



À propos de France Hygiène Ventilation 

C’est Fabien Thomas qui crée France Hygiène Ventilation ou « FHV » en 2007. 
Technico-commercial dans une entreprise du même domaine pendant plusieurs 
années, il désire plus d’autonomie. Initialement basée en Basse-Normandie, la 
société se développe rapidement. Cette croissance pousse Fabien Thomas à 
développer un concept de franchise de sa société sept années plus tard. Il 
s’entoure de spécialistes du développement de franchises et se lance dans 
l’aventure. 

FHV compte désormais 10 agences réparties sur l’ensemble du territoire : Béthune, 
Brest, Toulouse, Caen, Thonon-les-Bains, Vichy, Mayenne, Poitiers, Rennes et 
Carentan. France Hygiène Ventilation ambitionne de poursuivre son expansion et 
d’ouvrir une moyenne de cinq nouvelles franchises par an. 

Pour en savoir plus  

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-poitiers-niort-rochelle 

Dossier de presse  

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

Contact : Dominique MOUMY 

E-mail : dmoumy@francehygieneventilation.fr 

Tél. : 05 79 68 03 32 

Adresse : Bâtiment B Place François Quesnay, 79260 LA CRECHE 
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