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OUVERTURE DE FRANCE HYGIÈNE 
VENTILATION À LYON SUD : UN ESPRIT 
SAIN DANS UN CORPS SAIN GRÂCE À 
UN AIR SAIN

Quand on parle de pollution de l’air, on pense souvent à la qualité de l’air 

extérieur, et moins à celle de l’air intérieur. Pourtant, on passe les trois-

quarts de son temps entre quatre murs, à la maison ou au travail. Et il 

se trouve que l’air intérieur peut être jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air 

extérieur, selon l’ADEME. Substances chimiques, gaz, composés volatils, 

perturbateurs endocriniens… les polluants sont invisibles, mais ils sont 

partout. Pour les éliminer, ouvrir les fenêtres ne suffit pas : l’idéal est 

de faire appel à un spécialiste de la ventilation, qui saura installer ou 

nettoyer les installations. À Lyon Sud, on peut désormais mieux respirer 

grâce à l’ouverture de France Hygiène Ventilation, dirigé par Thomas 

Picavet. L’expert de la ventilation propose ses services aux particuliers et 

aux entreprises, pour leur offrir une qualité d’air optimale.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
https://francehygieneventilation.fr/agences/agence-lyon-sud/


Les polluants sont partout, dans les maisons, appartements, bureaux, 
et locaux commerciaux et industriels. Ils viennent, tout d’abord, de 
l’extérieur, avec les gaz d’échappement et les activités industrielles 
et agricoles. Mais, à l’intérieur, les objets et produits du quotidien 
sont tout aussi redoutables. Les meubles, par exemple, émettent une 
concentration faible mais constante de polluants. Les colles, peintures 
et bâtiments neufs ou récemment rénovés émettent des composés 
volatils organiques. Aspirateurs, produits d’entretien, tabac, textiles, 
matelas, chaudières, bougies et poubelles contribuent également à la 
pollution de l’air. L’exposition à ces polluants peut se traduire par des 
troubles plus ou moins graves : gênes et inconforts, irritations, maux 
de tête, nausées, toux, crises d’asthmes et troubles respiratoires. Pour 
rester en bonne santé, il convient donc de chouchouter son intérieur, 
en aérant régulièrement, en limitant l’humidité et en assainissant l’air 
avec des mesures efficaces.

UNE POLLUTION INVISIBLE 
MAIS OMNIPRÉSENTE

Aujourd’hui, l’industrie est soumise à des exigences réglementaires 
strictes en matière d’hygiène et de sécurité, comme les certifications 
HACCP, BRC et IFS. La qualité de l’air est en effet essentielle pour 
la santé des salariés comme pour la performance des installations. 
L’air intérieur doit être renouvelé en permanence pour éliminer les 
polluants, éviter les pics de température et les odeurs désagréables 
et limiter le taux d’humidité. Un entretien régulier permet également 
d’éviter que les équipements deviennent obsolètes, et de contrôler 
leur consommation d’énergie : c’est essentiel pour préserver la santé 
des usagers et réduire la facture énergétique.

LA VENTILATION DANS L’INDUSTRIE : 
UN ENJEU SANITAIRE MAJEUR



France Hygiène Ventilation propose des contrats de maintenance 
des systèmes de ventilation, pour anticiper les interventions sur 
les installations. Son équipe intervient dans les bureaux et les sites 
industriels, y compris dans le domaine de l’agro-alimentaire, pour 
améliorer la qualité de l’air. Elle mesure le débit d’air avec des 
instruments certifiés pour détecter d’éventuels dysfonctionnements 
des systèmes de climatisation et de ventilation. Ses techniciens sont 
qualifiés aux méthodes d’entretien du secteur industriel, et sont 
formés au risque de légionellose. Ils interviennent selon une procédure 
rigoureuse, qui garantit un nettoyage complet des installations de 
ventilation et de climatisation. Au terme de son intervention, l’équipe 
de FHV remet au client un rapport détaillé avec compte-rendu de 
toutes les tâches réalisées, photos à l’appui, et ses préconisations, 
ainsi qu’un certificat de nettoyage.

DES SERVICES POUR AIDER 
LES ENTREPRISES À MIEUX RESPIRER

France Hygiène Ventilation met un point d’honneur à proposer 
des services de grande qualité à ses clients. La société offre des 
prestations haut de gamme et complètes, des conseils pertinents, 
et une approche client basée sur l’écoute. Son équipe intervient 
rapidement dans la région de Lyon, de Givors à Francheville, en 
passant par Mormant, et s’adapte aux plages horaires de ses clients, 
avec des interventions possibles la nuit et le week-end.

DES PRESTATIONS 
DE GRANDE QUALITÉ

https://francehygieneventilation.fr/entretien-ventilation-industrie/


Thomas Picavet a fait carrière dans le négoce de produits 
sidérurgiques, acier, carbone, inox, et aluminium, dans un groupe 
mondial. Après avoir passé 6 ans dans la vente et 25 ans dans le 
management et la direction générale de centres de profits, il a décidé 
de changer de voie. Il a trouvé son bonheur chez France Hygiène 
Ventilation, un concept déjà bien implanté en France, et a ouvert 
une antenne à Lyon Sud. Il met son expérience et son savoir-faire au 
service des entreprises et des particuliers qui souhaitent améliorer la 
qualité de leur air, pour plus de bien-être et de santé.

À PROPOS DE THOMAS PICAVET, 
DIRECTEUR DE FRANCE HYGIÈNE 
VENTILATION LYON SUD

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://francehygieneventilation.fr/agences/agence-lyon-sud/

 https://www.facebook.com/France-Hygiène-Ventilation-Lyon-Sud-755674131881699/

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

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

CONTACT PRESSE

Thomas PICAVET

Email : tpicavet@francehygieneventilation.fr

Téléphone : 04 28 29 63 59
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