
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN AIR PLUS SAIN SOUFFLE SUR AIX-
EN-PROVENCE AVEC L’OUVERTURE 
DE L’AGENCE FRANCE HYGIÈNE 
VENTILATION

L’air que l’on respire est un enjeu sanitaire majeur dans les locaux 
professionnels. Moisissures, humidité et mauvaises odeurs exposent 
les occupants à des maux de tête, allergies, irritations de la gorge 
et infections respiratoires. À la maison, il est également important 
d’optimiser la qualité de l’air pour diminuer la pollution intérieure.

Il est donc indispensable de procéder à un entretien régulier des 
installations de climatisation et de ventilation.

Dans les Bouches-du-Rhône, il est désormais facile de trouver le 
prestataire de référence : une agence France Hygiène Ventilation vient 
d’ouvrir ses portes à Aix-en-Provence, et propose ses services aux 
immeubles collectifs, restaurants, collectivités, industriels et particuliers.

https://francehygieneventilation.fr/agences/agence-aix-en-provence/


Loïc Scalabrino a travaillé pendant 19 ans dans la maintenance 
de climatisation avec une clientèle constituée principalement 
de particuliers. « Après tant d’années, j’avais fait le tour du 
métier », explique-t-il.

Il décide alors de se réorienter vers un autre domaine tout 
aussi technique, mais cette fois-ci pour répondre aux besoins 
des professionnels. Il décide d’allier ses forces avec celles de 
son épouse Caroline, qui a toujours travaillé à son compte à la 
tête d’entreprises commerciales et multimarques.

Tous deux se rendent compte que le modèle de la franchise est 
celui qui leur correspond le mieux ; il leur permet de travailler 
ensemble et à leur compte tout en bénéficiant du soutien et de 
la structure d’une enseigne de renom.

Au fil de leurs recherches, ils découvrent France Hygiène 
Ventilation. Le concept les séduit immédiatement : le domaine 
d’activité correspond aux compétences de Loïc, et les valeurs 
de FHV sont en adéquation avec celles du couple.

Aujourd’hui, Loïc et Caroline souhaitent étoffer leur équipe 
pour disposer d’une dizaine de techniciens, afin de répondre 
au mieux aux demandes de leurs clients.

PORTRAITS DE LOÏC ET CAROLINE 
SCALABRINO, DIRIGEANTS DE FHV 
AIX-EN-PROVENCE

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 14 Boulevard Aristide Briand, 13100 Aix-
en-Provence

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 
à 17h00.



Nettoyage de hottes de cuisine professionnelles

La loi française impose aux restaurateurs de faire dégraisser 
leur hotte de cuisine au moins une fois par an, pour protéger 
la santé des employés et limiter le risque d’incendie. Les 
techniciens de FHV reçoivent une formation spécifique au 
dégraissage, et nettoient les hottes en huit étapes précises, 
avec un produit dégraissant mis au point par la société.

Entretien de VMC

Selon l’OMS, les occupants d’un immeuble sur quatre des 
secteurs tertiaires et de l’industrie sont exposés à des 
infections respiratoires. Le code du travail impose donc aux 
chefs d’établissement un contrôle annuel des systèmes de 
ventilation.

FHV Aix-en-Provence offre ses services aux entreprises des 
Bouches-du-Rhône qui doivent se mettre en conformité avec 
la loi. L’équipe de FHV réalise les mesures et les contrôles des 
flux d’air avec des instruments certifiés, et nettoie les VMC, 
climatiseurs, évaporateurs et aérothermes. L’agence intervient 
également chez les particuliers.

FOCUS SUR LES PRESTATIONS 
DE FHV AIX-EN-PROVENCE

AVANT APRÈS

Entretien des systèmes de ventilation en industrie

FHV aide les entreprises industrielles à respecter les exigences 
réglementaires, à réduire l’obsolescence des matériels et à 
limiter leur consommation d’énergie en intervenant sur les 
systèmes de ventilation.

Les techniciens de FHV sont formés aux risques liés aux 
légionelles et utilisent une procédure rigoureuse, qui garantit 
un nettoyage complet des ventilateurs et échangeurs.



Les techniciens de France Hygiène Ventilation sont formés 
par une enseigne qui a fait ses preuves dans le domaine de 
l’entretien des systèmes de ventilation. Ils travaillent avec des 
équipements et des produits spécifiquement mis au point par 
FHV.

L’implantation de l’agence au cœur des Bouches-du-Rhône 
permet une grande réactivité : accompagné de techniciens 
répartis sur tout le département, Loïc Scalabrino intervient à 
Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Marignane, Châteauneuf, 
Vitrolles, et Les Pennes.

Les équipes de FHV remettent aux clients un rapport 
d’intervention détaillé avec un compte rendu des tâches 
réalisées, photos à l’appui, ainsi qu’un certificat de nettoyage.

LES PLUS DE FHV AIX-EN-PROVENCE

France Hygiène Ventilation a été créé par Fabien Thomas en 
2007 dans la région de Caen, pour proposer des services de 
nettoyage et d’entretien des systèmes de ventilation en Haute 
et Basse-Normandie.

Lorsque le chiffre d’affaires de la société dépasse les 500 000 
euros, son fondateur décide qu’il est temps de voir plus grand. 
Accompagné par un cabinet spécialisé, il crée la franchise FHV 
en 2015, et la seconde agence FHV ouvre ses portes dans la 
Manche. Aujourd’hui, FHV est présent dans toute la France, 
avec plus d’une dizaine d’antennes à Béthune, Mayenne, 
Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Thonon-les-Bains, Aix-en-
Provence et Rouen.

À PROPOS DE FRANCE HYGIÈNE 
VENTILATION

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : 
https://francehygieneventilation.fr/agences/agence-aix-en-provence/

 https://www.facebook.com/
FranceHygieneVentilationAixenProvence/

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

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

CONTACT PRESSE

Caroline Scalabrino
Email : aix@francehygieneventilation.fr

Téléphone : 04 84 49 29 02
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