
Karinne Bidaud : une femme entrepreneure traverse 
la crise sanitaire avec FHV, le spécialiste de 

l’amélioration de l’air intérieur 

En ouvrant l’agence France Hygiène Ventilation de Niort en mars dernier, Karinne 
Bidaud devait relever deux défis : se faire une place dans le milieu très masculin de 
la ventilation, et commencer une nouvelle activité pendant le premier confinement. 

Un an plus tard, la directrice de l’agence de Niort a réussi sa mission avec brio. 

Elle a su s’adapter à un contexte difficile pour offrir un service essentiel aux ERP et 
aux particuliers des Deux-Sèvres et de la Vienne : l’entretien de la ventilation et 
des systèmes de purification de l’air, qui réduisent la pollution intérieure et 
contribuent à la lutte contre le coronavirus. 

 

Portrait de Karinne Bidaud, première femme franchisée de 
FHV 

De formation commerciale, Karinne a travaillé pendant de longues années dans le 
commerce, en grande distribution puis dans le secteur de l’animalerie. Elle a 
toujours été attirée par les métiers du bâtiment, un secteur qui ne compte que 
12,4 % de femmes selon les chiffres de 2019 de la Fédération Française du Bâtiment. 
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Élue à la CCI et membre d’une association de chefs d’entreprise, Karinne décide de 
se lancer. Pour elle, le choix de la ventilation, un métier peu connu, s’est imposé 
comme une évidence : « Au cours de ma carrière, j'ai été amenée à réfléchir sur la 
démarche RSE des entreprises, sur leur impact écologique, sur le bien-être au 
travail et sur les problématiques liées aux économies d’énergie ». 

Séduite par le professionnalisme de l’enseigne et les valeurs de son fondateur, 
Karine se forme au siège de FHV et ouvre l’agence de Niort en 2020. 

 

 

Une agence de proximité dynamique 

Tenace, organisée et enthousiaste, Karinne a mis les bouchées doubles pour 
démarrer son activité en pleine crise sanitaire. Elle s’est entourée d’opérateurs 
pouvant intervenir seuls ou en binôme dans les Deux-Sèvres et la Vienne. 

L’agence compte déjà de nombreux clients : des restaurateurs, industriels, 
collectivités, syndics de copropriété, petites et grandes entreprises de tous 
secteurs d’activité. Ainsi que des particuliers, qui font de plus en plus appel à FHV 
pour purifier leur air intérieur. L’agence FHV de Niort est située au 451, avenue de 
Paris. 
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La surveillance de la qualité d’air intérieur : focus sur les 
nouveaux services de FHV 

En 2013, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé le Plan 
d’actions sur la qualité de l’air intérieur. FHV accompagne les ERP dans 
l’application de ce plan qui vise à améliorer la qualité de l’air dans les espaces clos 
avec ses nouveaux services de surveillance de la qualité de l’air intérieur. 

Les agences de France Hygiène Ventilation ont ainsi mis en place un service 
d’accompagnement en trois étapes : 

• Évaluation des moyens d’aération. Le technicien FHV vérifie les 
installations de ventilation naturelle et mécanique en prenant en compte la 
date de construction du bâtiment, les travaux de rénovation effectués et les 
caractéristiques des ouvrants. 

• Remise d’un rapport détaillé. Après la visite, l’intervenant remet un 
rapport détaillé au chef d’établissement, en lui expliquant les diverses 
données recueillies et ses observations. Il présente ensuite une série 
d’actions à mettre en place pour mettre l’établissement en conformité avec 
la loi Grenelle II. Ces actions peuvent être, par exemple, l’application de 
gestes quotidiens, le remplacement des produits d’entretien ou le nettoyage 
complet des systèmes de VMC. 

• Formation au guide pratique et aux fiches d’autodiagnostic. FHV met à la 
disposition de ses clients un guide et des fiches qui facilitent l’application du 
Plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur. Pour orienter ses clients, FHV 
propose un accompagnement sur mesure à l’utilisation de ces documents 
essentiels. 

Les équipes de FHV peuvent en outre effectuer un suivi personnalisé grâce à des 
capteurs connectés, développés par FHV, qui mesurent le taux de pollution dans 
l’air intérieur de l’établissement. Une fois le mois d’audit écoulé, elles remettent 
un rapport détaillé et proposent des conseils et des solutions pour améliorer la 
qualité de l’air. 
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La purification de l’air intérieur, une priorité sanitaire 

Les équipes de FHV assurent également un service d’assainissement de l’air 
intérieur qui participe activement à l’élimination des composés organiques volatils, 
bactéries, germes, moisissures, odeurs et particules. 

FHV propose des purificateurs d’air nouvelle génération ultra-performants qui 
purifient naturellement l’air ambiant et évitent la propagation de micro-organisme. 
Les agences offrent un service clé en main qui comprend la mise en service de 
l’appareil et sa maintenance tout au long de l’année. 
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À propos de France Hygiène Ventilation 

France Hygiène Ventilation a été fondée en 2007 dans la région de Caen, dans le 
but de proposer des services de nettoyage et d’entretien des systèmes de 
ventilation en Basse-Normandie. 

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, le réseau FHV compte 16 agences dans toute la France, de Béthune à 
Aix-en-Provence en passant par Lyon, Rouen et Mulhouse. 

FHV a su séduire ses clients par sa proximité, sa rigueur, et la qualité de ses 
services ; le réseau mis également sur la R&D pour accompagner les particuliers, 
entreprises, ERP et collectivités dans les nouveaux défis sanitaires. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://francehygieneventilation.fr/ 

Site de l’agence : https://francehygieneventilation.fr/agences/agence-niort/ 

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

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

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

Contact presse 

Karinne Bidaud 

Email : niort@francehygieneventilation.fr 

Tél. : 05 79 68 03 32 
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