
L'agence France Hygiène Ventilation Les Herbiers, 

petite dernière du réseau spécialiste de la ventilation 

L'installation d'un système de VMC garantit une meilleure circulation de l'air dans le 
domicile, l’hôtel ou le restaurant, tout en évitant l'humidité de s'y installer. 
Empêchant ainsi les problèmes de moisissures, puisque les pièces humides sont 
asséchées et l'air y est renouvelé régulièrement. Une VMC permet donc d'améliorer 
confort et hygiène au sein de son domicile. 

Pour préserver ces avantages, l'entretien est primordial. En effet, une ventilation 
s'encrasse à mesure qu'elle tourne, accumulant graisses et poussières qui peuvent 
causer de sérieux désagréments. 

Une VMC non entretenue représente un risque pour la santé, pouvant déclencher 
des maladies respiratoires (asthme, bronchite, ...), conjonctivites, rhinites, 
problèmes articulatoires pour les seniors et toux chroniques pour les plus jeunes. A 
un stade avancé, il existe également un risque important d'incendie... 

Une VMC non entretenue a également tendance à consommer plus d'électricité, 
faisant ainsi grimper la facture énergétique. 

En Vendée, l'agence France Hygiène Ventilation Les Herbiers intervient chez les 
particuliers comme chez les professionnels pour l'entretien et le nettoyage des 
systèmes de VMC, hottes et ventilations. 

 

  

https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-cholet-les-herbiers-roche-sur-yon/


Florian Challet, directeur de l'agence France Hygiène 
Ventilation Les Herbiers 

De formation électrotechnique et après un parcours professionnel plutôt orienté 
commercial, Florian, conscient de l'enjeu de santé publique que représente le 
marché de la ventilation, a fait le choix de rejoindre la franchise France Hygiène 
Ventilation en 2018. 

En 2017, en contact avec un autre franchisé, Florian découvrit une franchise 
disponible et prospère. Il décide donc de se lancer dans l'aventure et de monter 
son agence dans le but de développer le réseau France Hygiène Ventilation dans sa 
région natale, la Vendée. 

Florian précise : 

« En rejoignant le réseau France Hygiène 
Ventilation, je dispose d'un savoir-faire et 
d'un support technique permanent qui me 
permettent d'effectuer des interventions de 
qualité chez chacun de mes clients, 
particuliers comme professionnels. Avec 
mon équipe, nous intervenons dans toute la 
Vendée, pour l'entretien des systèmes VMC, 
qui représente un enjeu de santé pour les 
particuliers et un aspect réglementaire pour 
les entreprises. » 

 

Les atouts de l’agence France Hygiène Ventilation Les Herbiers 

Florian Challet et son équipe mettent leur expertise au service des particuliers et 
des professionnels vendéens pour le nettoyage des systèmes de VMC, hottes de 
restauration et d'hôtellerie et ventilation. Mais également l'industrie, pour les 
nettoyages sur évaporateur, centrale d'air, tour aéro réfrigérante, ... 

Faire appel aux services de France Hygiène Ventilation Les Herbiers pour 
l'entretient de sa VMC comporte différents avantages : 

La réactivité : En cas de dysfonctionnement, les installations de ventilation 
doivent être réparées rapidement. FHV intervient donc dans les plus brefs délais. 

Une large zone d'intervention : Située au cœur de sa zone d'intervention, l'agence 
FHV Les Herbiers intervient sur toute la côte vendéenne et jusqu'à Cholet (49) et 
Bressuire (79). 

Des procédures d’intervention précises et documentées : Les techniciens qui 
interviennent sont des professionnels expérimentés, garantissant un nettoyage 
complet et professionnel des systèmes de ventilation. 



Des tarifs compétitifs : FHV Les Herbiers établit systématiquement un devis au 
plus juste avant toute intervention. 

La formation continue des techniciens : Les techniciens reçoivent une formation 
spécifique lors de leur intégration chez FHV, et profitent également d’une 
formation continue leur permettant d'être opérationnel sur tous types de VMC (y 
compris les derniers modèles). 

Une agence de proximité : L’agence FHV Les herbiers est implantée à 
Beaurepaire, 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. 

A propos de France Hygiène Ventilation 

C’est en novembre 2007, après avoir travaillé pendant de nombreuses 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 connait une croissance rapide, ce qui donne à Fabien l’idée 
de franchiser son concept. 

En 2014, l’entreprise ayant pris de l'ampleur et étant enfin 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. 

D'abord une, puis deux, puis trois... Aujourd’hui, le réseau France Hygiène 
Ventilation compte 11 agences réparties dans toute la France, à Béthune, Brest, 
Toulouse, Caen, Thonon-les-Bains, Vichy, Mayenne, Poitiers, Rennes, Carentan et 
Les Herbiers qui est la toute récente à avoir rejoint la franchise. L’objectif de la 
société est d’ouvrir cinq franchises par an, afin de couvrir tout le territoire 
français. 

 



Pour en savoir plus 

Site web : https://francehygieneventilation.fr/nos-agences/agence-cholet-les-
herbiers-roche-sur-yon/ 

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

Adresse de l'agence : 29 rue de la Promenade, 85000 Beaurepaire 

Contact presse 

Florian Challet 

E-mail : fchallet@francehygieneventilation.fr 

Tél. : 02 52 65 01 45 
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