
France Hygiène Ventilation permet à l'Alsace de 

mieux respirer avec une nouvelle agence à 

Mulhouse 

La qualité de l’air que tout un chacun respire est primordiale. La majorité des 
Français passent aujourd’hui 80% de leur temps à l’intérieur de bâtiments fermés, 
où l’air est particulièrement pollué. L'importance de faire évoluer ses installations 
pour prévenir tout risque d'incendie et de respirer un air de meilleure qualité n'est 
plus à démontrer. 

D'autant plus lorsque l'on sait que l’exposition aux polluants aériens peut provoquer 
chez les populations sensibles, comme les enfants et les personnes âgées, des 

infections respiratoires, des allergies, de la somnolence, des maux de tête et 
même de l’asthme. 

Pour lutter contre ce problème et permettre aux Alsaciens de profiter d’un air pur 
et sain, Jean-Philippe Schneider a ouvert une agence France Hygiène 
Ventilation (FHV)  à Mulhouse. Cette dernière vise notamment à procéder au 
nettoyage et à l’entretien des systèmes de ventilation. 

 

Un air plus sain en Alsace grâce à l'ouverture d'une nouvelle 
agence FHV à Mulhouse 

Focus sur les services de France Hygiène Ventilation Mulhouse 

L'agence propose différentes prestations dans les villes de Mulhouse, Colmar, Saint-
Louis, Illzach, Kingersheim, Cernay, Wittenheim, et Altkirch, parmi lesquelles : 
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• Diagnostic et purification de l’air : évaluation des moyens d’aération, 
vérification des installations, remise d'un rapport détaillé et préconisation 
d'actions à mettre en place. 

• Entretien de climatisation : intervention sur tous types de systèmes de 
climatisation (climatiseurs, cassettes, évaporateurs, échangeurs, etc.). 

• Dégraissage et entretien de hottes de cuisine : entretien et dégraissage 
des systèmes d’extraction, qu’il s’agisse de hottes de restauration, de hottes 
Sorbonne ou de gaines de four de boulangerie. 

Des experts qualifiés et des prestations de qualité en Alsace 

Forte de son expérience et de son 
expertise, l’agence France Hygiène Ventilation 
de Mulhouse est un nouveau partenaire de 
choix pour les entreprises, les collectivités, les 
administrations et les particuliers qui souhaitent 
améliorer la qualité de leur air intérieur. Elle se 
compose de spécialistes de la ventilation avec 
des compétences dans chaque type 
d’installation : hotte professionnelle, VMC 
simple ou double flux, aérotherme, 
évaporateur, aéroréfrigérante... 

L'agence porte aussi un grand intérêt à la 
sécurité et la formation de ses 

techniciens. Les équipes sont munies d’un équipement complet et spécifique au 
métier. Chaque technicien participe constamment à des formations pour suivre 
l’évolution des nouvelles pratiques. Au niveau équipement, leurs véhicules 
utilitaires sont tous équipés pour répondre à des réparations urgentes. 

À la tête de l'agence : un homme d'affaires aguerri 

Jean-Philippe Schneider est le 
dirigeant de l'agence FHV de 
Mulhouse. Après une belle carrière 
professionnelle dans le commerce et 
le management, il part vivre aux 
États-Unis, où il est en relation avec 
deux réseaux de franchises qui font 
presque le même métier que FHV. Il a 

par ailleurs l'occasion d'aider sur place 
des entrepreneurs dans le secteur de 
la climatisation et de la plomberie à 
mieux gérer leur activité. 

 



Il découvre alors un secteur qui a un fort potentiel de développement et de 
solides perspectives d'avenir. Dans un premier temps, son projet consiste à 
trouver un équilibre, par l'application d'une stratégie commerciale permettant de 
décrocher des chantiers rapidement. En parallèle, il souhaite travailler avec les 
grands comptes afin d'obtenir rapidement un fond de roulement permanent pour 
sécuriser les investissements. 

Pour lui, la création d'une équipe fidèle et motivée est un challenge au 
quotidien. Souhaitant que ses employés se sentent bien et apprécient leur job, il 
compte les faire participer au résultat de l'entreprise. Il explique : 

La réussite est le résultat d'une œuvre collective et il est normal que chacun soit 
récompensé pour le travail fourni. 

Il ajoute  : 

« Mon projet est ambitieux, je souhaite étendre mon activité dans toute la région 
Alsace en démarrant par le Haut-Rhin. L'objectif est bien sûr de proposer des 
services et prestations en phase avec la demande de nos clients. » 

Portrait de Jean-Philippe Schneider, Président de l'agence 
FHV Mulhouse 

Une belle carrière professionnelle 

Titulaire d'un master en gestion et commerce, Jean-Philippe Schneider fait tout 
d'abord son apprentissage dans une centrale d'achat au sein d'une grande 
enseigne française. Il a alors l'occasion pendant plus de 10 ans d'apprendre de près 
le métier du commerce, le management d'équipe importantes (> 300) et le pilotage 
de projets ambitieux. 

En charge des opérations de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, il décide de 
changer de métier et de créer une société pour conseiller de grands groupes en 
Europe sur l'optimisation des coûts, des flux opérationnels et financiers. 

Cap sur le rêve américain 

Après 5 années très intenses et très enrichissantes visant à acquérir une expérience 
internationale dans un monde en mutation continue, il décide en concertation avec 
son épouse et ses enfants de vivre le rêve américain. Il y crée une société 
spécialisée dans la restructuration et le développement international d'entreprises 
en difficultés. 

L'aventure France Hygiène Ventilation débute ! 

Après 8 années aux États-Unis, la famille décide de revenir en France et Jean-
Philippe démarre un nouveau projet avec France Hygiène Ventilation. 

 



Il précise : 

« Mon expérience est une force, elle 
me permet de communiquer à tous 
les niveaux avec aisance auprès 
de mes interlocuteurs et d'ainsi 
mieux commercer. Rester humble 
professionnel et ambitieux sont 
des qualités que je souhaite 
développer pour la satisfaction de 
mon personnel et de mes clients. » 

 

À propos de France Hygiène Ventilation 

France Hygiène Ventilation a été créée en 2007 dans la région de Caen par 
Fabien Thomas. À l’origine, la société proposait des services de nettoyage et 
d’entretien des systèmes de ventilation uniquement en Haute et Basse-Normandie. 

Mais, lorsque son chiffre d’affaires dépasse les 500 000 euros, son fondateur décide 

qu’il est temps de voir plus grand. 

Accompagné par un cabinet spécialisé, Fabien Thomas 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 16 agences parmi lesquelles Béthune, 
Carentan, Mayenne, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Thonon-les-Bains, Aix-en-
Provence, Rouen ou Niort. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://francehygieneventilation.fr/agences/agence-mulhouse/ 

Facebook : https://www.facebook.com/France-Hygi%C3%A8ne-Ventilation-
Mulhouse-121674603008281 

Instagram : https://www.instagram.com/francehygieneventilation/?hl=fr 

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

Contact presse 

Jean-Philippe Schneider 
Email : mulhouse@francehygieneventilation.fr 
Téléphone : 03 59 28 35 12 
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