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DAOUST NOMINEE AUX HR EXCELLENCE AWARDS 2012! 

Daoust est nominée aux HR Excellence Awards dans la catégorie “Best Interim & Staffing Company”. Un 
bel honneur pour Daoust, qui avait également été nominée au titre d’Entreprise de l’Année en 2011.  

Daoust est à nouveau récompensée en 2012 par une nomination aux HR Excellence Awards, une mise en lumière qui 
vient saluer ses efforts constants en terme de qualité de services. 

Les HR Excellence Awards récompensent chaque année les fournisseurs et prestataires de services HR qui se 
distinguent par une performance exceptionnelle en termes d'innovation, de réalisations et de valeur ajoutée pour leurs 
clients. 

Daoust est nominée dans la catégorie Best Interim & Staffing Company! 

La prestigieuse Cérémonie de désignation des lauréats, qui réunira plus de 600 fournisseurs et décisionnaires HR, aura 
lieu le 15 novembre prochain au Château du Lac à Genval.  

Cette nouvelle nomination fait suite à la nomination de Daoust au titre d’Entreprise de l’Année en 2011.  

DAOUST. WE LOVE SOLUTIONS. 

Une Entreprise de Ressources Humaines intégrée 

Fondée en 1954, Daoust est la société de RH belge la plus expérimentée du marché. Avec ses 6 Départements, elle est 
active dans les principaux domaines des RH : intérim, sélection, outplacement, titres-services, Job Academy & Public 
Sector. 

Un acteur incontournable de l’Emploi en Belgique 

Daoust est une entreprise à taille humaine qui est devenue un partenaire incontournable du marché de l’emploi. Elle 
est présente dans les 3 Régions et active dans les 3 langues du pays via ses 35 JobCenters et Départements et compte 
aujourd’hui plus de 240 collaborateurs permanents. 

L’innovation, une priorité 

Daoust est une société pionnière de l’intérim (depuis 1954), de l’outplacement (depuis 2001), des titres-services 
(depuis 2003) et du Job Coaching (depuis 2006). Elle développe constamment des nouveaux concepts, comme par 
exemple le premier JobCenter « Paperless » (90% de papier en moins) ouvert en 2010 à Bruxelles, ou le Daoust 
Proxibus, système unique en Belgique d’agence mobile pour les titres-services. 

Une entreprise socialement responsable 

Depuis sa création, Daoust accorde une importance primordiale aux valeurs sociétales. Cet engagement est formalisé 
depuis 2011 par de nouveaux objectifs en termes sociétaux: création d’un département RSE (Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise), renforcement de nos partenariats public-privé (Exaris, Actiris, VDAB, Le Forem,...), gestion de la 
diversité au travail via le plan Daoust Diversity, et lancement de Daoust Green, notre action pour l’environnement. 

Un chiffre d’affaire constamment en croissance 

Grâce à sa stratégie de diversification qui lui a garanti une stabilité pendant la crise financière de 2008, Daoust affiche 
une forte croissance maîtrisée avec un CA de € 10 Mio en 1997, € 30 Mio en 2000, € 69 Mio en 2009, € 85 Mio en 
2010 et € 96.5 Mio en 2011.  

Une garantie de qualité 

Daoust est reconnue par de nombreuses certifications, telles ISO 9001, VCU/LSI, FSE, qui sont les garants d’une 
gestion optimale, de rapidité et d’efficacité. Daoust porte aussi une attention toute particulière à la prévention en 
matière d'hygiène et de sécurité.  

Le futur et la Vision 

L’objectif de Daoust est de continuer à chercher et proposer des nouveaux services RH adaptés aux besoins des 
entreprises et des travailleurs à chaque étape de leur vie professionnelle (flexibilité, temps libre, accompagnements, 
mise à l’emploi des jeunes et des plus âgés) et plus globalement de la société. 

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family ! 

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