
France Hygiène Ventilation, le spécialiste de 

l'entretien des systèmes de ventilation, recrute 

de nouveaux franchisés dans toute la France 

Les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité de l'air qu'ils respirent tant 
chez eux que dans les établissements dans lesquels ils se rendent (restaurants, 
hôtels, centres médicaux, commerces, entreprises...). 

La pollution de l'air intérieur est en effet responsable de nombreux problèmes de 
santé, dont les maux de tête, les symptômes respiratoires, la fatigue, et voire 
même parfois des allergies et des intoxications. 

Il existe donc aujourd'hui un véritable besoin de spécialistes capables de s'occuper 
du nettoyage, de l'entretien et de la maintenance des systèmes de ventilation. 
C'est dans ce contexte que la franchise France Hygiène Ventilation s'est 
développée. 

En 2019, FHV accélère son développement et recherche de nouveaux 
franchisés. 

 

 

 

Le concept France Hygiène Ventilation 

Implantées au plus près de leurs clients, les agences FHV proposent des prestations 
de qualité. Les techniciens FHV réalisent des diagnostics précis des installations et 
conseillent les clients sur l'intervention à réaliser, dans la plus grande 
transparence, en leur fournissant des rapports d'intervention avec photos. 

https://francehygieneventilation.fr/
https://francehygieneventilation.fr/rejoignez-nous-2/
https://francehygieneventilation.fr/rejoignez-nous-2/


FHV intervient chez les professionnels comme les industries, les collectivités 

territoriales, les entreprises, les restaurants, les hôtels, les immeubles collectifs 

mais aussi chez les particuliers. Les prestations de FHV couvrent tout le domaine 

de l’entretien des systèmes de ventilation : nettoyage de VMC et de climatisation, 

mesure et contrôle des flux d’air, dégraissage des hottes de cuisines professionnels 

et diagnostic des systèmes de ventilation et de climatisation. 

 

La franchise FHV, pour professionnaliser les métiers de 
l'entretien de ventilation 

Quand Fabien Thomas a créé FHV en 2007, il savait qu'il voulait développer le 
modèle de l'agence de proximité, un besoin réel existant sur ce marché. L'idée de 
fonder une franchise est aussi née du constat qu'il n'existe pas de formation sur 
l'entretien des systèmes de ventilation, et que les méthodes de travail ont peu 
évolué. 

"Mon but est de professionnaliser le métier et de lui apporter de nouveaux outils. 
Le développement en franchise est un bon moyen d'y parvenir", explique-t-il. Mais 
avant de commencer l'aventure, Fabien a fait ses preuves dans la région de Caen, 
où il est installé. 

En 2015, après huit ans d'expérience comme dirigeant de FHV, Fabien crée sa 
franchise : "Le niveau de maturité nécessaire était atteint !". 

Aujourd'hui, FHV dispose de franchises à Béthune, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, 
Carentan, La Roche-sur-Yon, Mayenne/Alençon, Niort, Rennes, Thonon-les-Bains, et 
Toulouse. Fabien a pour ambition de continuer à ouvrir de cinq à sept nouvelles 
franchises par an, et de devenir le référent français pour la maintenance des 
systèmes de ventilation. 



 

Profiter d'un solide savoir-faire et d'un concept innovant 

En tant qu'ultra-spécialiste de l'entretien des systèmes de ventilation, FHV a mis en 
place un véritable savoir-faire qui intègre des prestations de qualité à un prix 
attractif, une démarche commerciale structurée, une prospection commerciale 
efficace, et un système de gestion avec CRM. 

Des outils pour faciliter la vie des franchisés 

Lorsqu'ils rejoignent le réseau FHV, les franchisés bénéficient de nombreux 
avantages : 

• La marque et la charte graphique FHV 
• Un savoir-faire dans l'entretien des systèmes de ventilation 
• Une assistance technique et commerciale 
• Une formation initiale et continue avec le centre de formation FHV 
• Un système informatique en réseau pour gérer l’activité 
• Un positionnement de niche sur un marché peu exploité en franchise 



 

Le package franchisé FHV 

L'adhésion au réseau est nécessaire avant le démarrage de l'exploitation. Elle 
comprend un package spécialement étudié pour optimiser les chances de réussite 
des franchisés dans la période critique du lancement d'une nouvelle activité. 

Ce package inclut : 

• Le droit d'entrée. Il permet d'accéder au réseau, d'utiliser le savoir-faire de 
l'enseigne, et de traiter avec la clientèle à l'intérieur de la zone définie par 
le contrat. 

• La formation initiale et un compagnonnage de deux mois. 
• Les éléments d'un compte d'exploitation prévisionnel. FHV assiste les 

futurs franchisés dans l'élaboration de leurs comptes prévisionnels en leur 
fournissant un état du marché local du candidat, et leur communiquant les 
principaux éléments distinctifs du compte d'exploitation du centre pilote. 

Une journée pour découvrir la franchise FHV 

Une fois par mois, FHV accueille les personnes intéressées par la franchise dans ses 
locaux pour une journée découverte. Celle-ci est organisée par MADERE, une 
société spécialisée dans le développement de réseau, qui échange avec les 
candidats, fait le point sur leurs motivations, et les informe sur la franchise. 



À propos de Fabien Thomas, fondateur de FHV 

Après avoir décroché son BTS professions immobilières, 
Fabien Thomas travaille pendant de 2004 à 2007 en tant que 
technico-commercial dans une société réalisant du nettoyage 
de gaine de ventilation dans le Maine-et-Loire. Il y découvre 
et apprend le cœur de métier, ce qui lui donne envie de 
créer sa propre entreprise. 

En 2007, il s'installe dans la région de Caen, dont il est 
originaire, et lance France Hygiène Ventilation, qui propose 

des services de nettoyage et l’entretien des systèmes de ventilation sur l’ensemble 
du territoire de la Haute et la Basse-Normandie. 

Fin 2015, Fabien décide de développer son entreprise. Grâce à l'accompagnement 
d'un cabinet spécialisé en modélisation de franchise, il crée la franchise FHV fin 
2015, et accueille son premier franchisé en mars 2016. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://francehygieneventilation.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FranceHygieneVentilationFHV/ 

Instagram : https://www.instagram.com/francehygieneventilation/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/france-hygiene-ventilation/ 

Contact presse 

Fabien Thomas 

E-mail : fthomas@francehygieneventilation.fr 

Tél. : 06 73 94 71 60 
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