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Welcome to the Family! 

 

DAOUST FETE SES 60 ANS! 

Fondée en 1954, Daoust S.A. fête son 60e anniversaire. Depuis sa création, Daoust est un 

acteur incontournable du marché de l’emploi. Elle est la plus ancienne entreprise de 

Ressources Humaines belge.  

60 ans d’expérience et d’innovation  

Depuis sa création, Daoust donne une priorité à l’innovation : pionnière  de  l’intérim  (depuis  1954),  de  

l’outplacement  (depuis  2001),  des  titres-services (depuis 2003) et du Job Coaching (depuis 2006), 

Daoust est désormais active dans tous les principaux domaines des Ressources Humaines.  

Grâce à cette politique, Daoust accompagne désormais les travailleurs à chaque étape de leur vie 

professionnelle : formation et coaching, jobs d’étudiants, intérim, recrutement, temps libre grâce aux 

titres-services, outplacement, mise à l’emploi des 45+…. 

L’année 2014 est également marquée par un second anniversaire : les 10 ans du département Daoust 

Titres-Services, avec aujourd’hui plus de 15.000 clients et 3.000 aide-ménagères dans toute la Belgique. 

Une croissance maitrisée 

La stratégie d’innovation et de diversification de Daoust a porté ses fruits, avec une forte croissance 

maîtrisée : un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 1997, 50 millions d’euros en 2006 et 117 

millions d’euros en 2013. Daoust est le 8e plus gros employeur à Bruxelles selon une étude du journal Le 

Soir.   

Daoust est active dans les 3 régions et les 3 langues du pays via 35 JobCenters et départements, plus de 

250 collaborateurs permanents, et 5.500 équivalents temps plein tous départements confondus. 

Une qualité certifiée 

Daoust déploie d'importants efforts pour développer et maintenir la qualité de ses services. Daoust est 

reconnue par différentes certifications (ISO 9001, VCU/LSI, FSE, Label Diversité de la Région Bruxelles-

Capitale…) qui sont les garants d’une gestion optimale, de rapidité et d’efficacité.  

Au fil des années, l’entreprise a également décroché de nombreuses récompenses et distinctions, telles 

qu’une nomination au titre d’Entreprise de l’Année (2011), au Trends Business Tour (2013), et plusieurs 

nominations aux HR Excellence Awards.  

L’orientation client, ancrée dans l’entreprise depuis sa création, est quant à elle incarnée par le leitmotiv 

« We Love Solutions » : les RH, ce n’est pas juste un métier, c’est une passion ! 

Welcome to the Family! 

Daoust accorde une importance primordiale aux valeurs humaines, sociales et sociétale s, symbolisées par 

le slogan « Welcome to the Family ». Accueil, qualité, diversité, proximité, convivialité: plus que jamais 

ces valeurs sont inscrites au sein de la culture de l’entreprise.  

Le département Responsabilité Sociétale de l’Entreprise , la charte Daoust Diversity, ainsi que de 

nombreux partenariats public-privé, font de Daoust un acteur socialement responsable, qui lutte 

activement contre la discrimination à l’embauche. 

Qualité de service, valeurs sociétales et innovation, autant de facteurs-clef de la réussite de 

Daoust, au rendez-vous depuis 60 ans ! 

Plus d’informations : Jean-Claude Daoust, Administrateur délégué  
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