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L’avenir des châssis Hanin, à Marche, passera par la construction d’un nouveau
bâtiment. Mathilde et Denis Rutot, les patrons, viennent en effet de signer un
compromis de vente pour un terrain situé le long de la N4 dans le prolongement de
la rue Victor Libert.
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Mathilde et Denis Rutot ont repris les Châssis Hanin en 1992.

Dans un proche avenir, les châssis Hanin, installé à deux pas du supermarché Colruyt à Marche, vont changer
d’implantation. Spécialisée dans la construction de châssis, portes… en PVC et en aluminium, l’entreprise
compte déplacer ses activités dans une nouvelle infrastructure encore à construire. « Le futur atelier de
fabrication aura la même capacité que celui dans lequel nos artisans travaillent déjà aujourd’hui. Sa surface ne
devrait pas dépasser 3.000 m2. Par contre, les installations seront beaucoup plus modernes, » commentent les
patrons Mathilde et Denis Rutot.
Le tout devrait être érigé sur un terrain situé le long de la N4 dans le prolongement de la rue Victor Libert, à
Marche. « Nous venons de signer un compromis de vente, sous réserve toutefois de l’obtention du permis
d’urbanisme, »ajoute les époux Rutot. « Nous espérons que nous pourrons l’obtenir. Dans le cas contraire,
nous serions obligés d’envisager une autre implantation. Nous sommes conscients que maintenir une usine de
fabrication à l’endroit où nous sommes n’a plus de sens aujourd’hui. Nous estimons toutefois que nous installer
dans un zoning ne nous permettrait pas une aussi grande visibilité que celle dont nous disposons actuellement.
»
Ce projet ne se fera toutefois pas dans la précipitation. « Nous voulons en effet progresser comme nous
l’avons toujours fait, explique Denis Rutot. De manière prudente et maîtrisée. Même si je sais que certains
auraient envie que nous quittions rapidement les lieux, notre bail nous lie jusqu’à l’été 2019. Nous avons donc
cinq ans pour finaliser le projet. »
Depuis 1992, année au cours de laquelle les époux Rutot ont repris les châssis Hanin à Marche, l’entreprise a
bien grandi. Car outre l’entreprise marchoise, Mathilde et Denis Rutot dirigent également trois autres sites : la
Miroiterie Jamboise à Jambes, le Comptoir des glaces à Arlon et Drion Bank Security, une entreprise
spécialisée dans la construction de châssis et guichets anti-balle et anti-effraction, à Gembloux.
« Si nous sommes partis en mission économique princière en Arabie Saoudite et au Qatar, c’est avant tout pour
développer de nouveaux marchés qui permettront de conforter l’emploi ici en Belgique, » souligne Mathilde
Rutot. Rien qu’à Marche, une quarantaine de personnes travaillent actuellement pour l’entreprise.
Grâce à son savoir-faire, l’entreprise a déjà pu travailler pour de prestigieux clients et/ou des institutions de
renom. Parmi eux figure notamment l’OTAN ou l’Hôtel Métropole à Bruxelles.

