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Luxembourg le 26/01/22 

 

Par sa visite ce 26/01/22, Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes  a 

montré tout son intérêt pour le monde des entreprises artisanales en venant visiter 

HANIN GLASS CENTER, société spécialisée dans le travail du verre installée au 

zoning de GRASS. 

 

Hanin, spécialiste en miroiterie et façonnage du verre depuis plus de 100 ans dans la 

province de Luxembourg, a présenté son nouvel atelier dans la zone d’activités artisanales 

de Grass ce mercredi 26 janvier auprès de Lex DELLES, Minsitre des classes moyennes 

accompagné de Gilles Scholtus, chargé de la direction générale des classes moyennes -  

Michel Reckinger, président de l’UEL et  Romain Schmit – secrétaire général de la fédération 

des Artisants. 

 

Créée en 1905 en Belgique, l’entreprise familiale est reconnue pour son savoir-faire dans le 

travail du verre. En 1992, l’entreprise est reprise par les dirigeants actuels Denis et Mathilde 

Rutot. Ils étendent leurs compétences à la menuiserie PVC, aluminium et acier pour 

proposer une réponse complète à sa clientèle désireuse d’avoir de belles fenêtres 

performantes au niveau énergétique, tout en préservant le style architectural des bâtiments 

anciens. 

Implantée à Marche-en-Famenne, Namur et à Doha au Qatar, Hanin avait également repris 

un atelier près d'Arlon : Le Comptoir des Glaces. En 2018, alors que la zone d’activités 

économiques de Grass se développe à quelques KM de leurs installations arlonaises 

devenues obsolètes, Denis et Mathilde Rutot voient l'occasion de construire un nouvel 

établissement plus adapté aux techniques nouvelles et ainsi être plus proche de leur 

clientèle qui est majoritairement luxembourgeoise. Dans ces nouveaux locaux de 650 m2 à 

Grass, où travaillent neuf personnes, un vaste espace est consacré aux bureaux, car le 

travail du verre notamment est complexe et très exigeant. « Chaque dossier représente des 

heures de réflexion et de travail », explique Denis Rutot.  

Parce que l'entrepreneuriat est une aventure et que les équipes de Hanin carburent à la 

passion, il a semblé tout naturel à Mathilde et Denis Rutot d'inviter en même temps que 

Monsieur DELLES, ce 25/01 Michel Reckinger et  Romain Schmit de la fédération des 

Artisants. 

Lors de la visite, nous nous sommes aperçus que nous partagions tous les mêmes valeurs 

de l’authenticité et de la haute valeur ajoutée du travail artisanal « Made in Luxembourg ». 

Ensemble, ils ont «BRISÉ LA GLACE» au sens propre en brisant un vitrage, mais aussi au 

sens figuré. En effet, ce jeu de mot a toute sa place après des mois de repli sur soi en raison 

de la pandémie, mais aussi avec notre activité qui est essentiellement basée sur le 

remplacement de vitres brisées…  
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Des artisans solutionneurs 

Hanin apporte des solutions à l'architecture d'un bâtiment, en tenant compte des diverses 

contraintes, qu'elles soient techniques ou esthétiques : « Nous sommes des artisans 

solutionneurs », souligne Mathilde Rutot. Dans le cadre de la restauration d'un bâtiment 

ancien de caractère, par exemple, Hanin reproduira à l'identique et dans le détail l'esthétique 

d'une fenêtre d'époque, tout en répondant aux normes techniques actuelles, notamment en 

termes d'isolation.« Ancienne ou moderne, nous réalisons une fenêtre qui habille la maison.» 

Les artisans de Hanin sont aussi bien capables de restaurer des vitraux anciens dans les 

règles de l'art, que de réaliser un équipement de haute sécurité en acier pour un distributeur 

bancaire. Ou encore de faire ressortir l'âme d'une porte en fer ancienne, recouverte par des 

couches de peintures accumulées au fil des années. Hanin répond ainsi à des demandes 

variées en vitrerie : du changement d'urgence de la vitrine brisée d'un magasin, à la 

réalisation d'une crédence de cuisine imprimée ou d'un simple carreau.  Attachée à 

l'approche artisanale, Hanin n'a pas voulu céder aux sirènes de l'automatisation à outrance, 

afin d'apporter des solutions sur-mesure à ses clients, professionnels ou particuliers. 

Hanin saisit l’opportunité et exporte son savoir faire « Made in Luxembourg » au Qatar 

Aujourd’hui, la société emploie une quarantaine de personnes réparties sur quatre sites : 

deux en Belgique, un au Luxembourg et un au Moyen Orient, au Qatar. C’est lors d’une 

mission économique en 2009 que l’idée d’avoir un bureau permanent à Doha est venue.  

« Nous avons réalisé que le Qatar avait des besoins en fenêtres adaptées pour se protéger, 

non pas du froid comme ici, mais de la chaleur et des tempêtes de sable. ». En 2019, en 

collaboration avec l'entreprise luxembourgeoise Ost Fenster, spécialisée en menuiserie bois, 

Hanin y a mis au point un châssis bois et aluminium pour un client qui souhaitait une fenêtre 

à l'esthétique classique. Cette collaboration a été et fructueuse puisqu’elle a permis de 

remporter un marché conséquent à Doha. Cette commande prouve que lorsque des PME 

mettent leurs forces en commun, on arrive à réaliser de belles choses…  

Hanin : chiffres-clés 
Année de création : 1905 

Reprise par Denis et Mathilde Rutot : 1992 

Nombre d’employés total : 40 

Nombre d’employés au Luxembourg : 9 

Pays d’implantation :  Belgique, Luxembourg, Qatar 

Adresse de l’atelier de Grass : 33 Rue Charles Kieffer, 8389 Grass 

Horaire d’ouverture de l’atelier : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 

Surface totale de l’atelier : 650 m2 

Services proposés à Grass : vitrerie/miroiterie, fourniture de châssis pour les constructions 

résidentielles haut de gamme 
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Historique 
 

1905 : Création de l’entreprise 

1992 : Reprise des activités pas Denis et Mathilde Rutot 

2002 : Reprise de la Miroiterie Jamboise – Namur 

2004 : Reprise de la vitrerie du Condroz à Ciney 

2008 : Reprise des ateliers DRION à Gembloux 

2009 : Première mission économique au Moyen-Orient Doha-Qatar 

2012 : Reprise des ateliers COMPTOIR DES GLACES à Arlon 

2017 : Après plus de 100 ans de présence au centre-ville de Marche, Châssis HANIN 

déménage le long de la N4. 

2018 : Déménagement du Comptoirs des Glaces d’Arlon vers le zoning de GRASS 

2019 : Les quatre entités sont regroupées sous le même nom : Hanin 

 

 

Les dirigeants 
Denis et Mathilde Rutot 

Denis Rutot est licencié en gestion financière à l’Université Saint-

Louis de Bruxelles et détenteur d’une maitrise en économie de 

l’Université Notre-Dame de la Paix de Namur, tandis que Mathilde 

Pirlet-Rutot est bachelier en gestion et marketing à Liège. Après 

s’être connus en 1990, le couple, parents de trois enfants, toujours 

à la recherche de nouvelles aventures et de nouveaux défis, 

décide de reprendre en 1992 l’entreprise Hanin. Depuis, les succès vécus ensemble 

s’enchaînent : différentes reprises entre 2002 et 2012, exportation au Qatar et aux Etats 

Unis, et ouverture de l’atelier à Grass en 2019. 
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