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Giles Daoust élu « Young Top Manager » à « The Entrepreneur Awards » 2018 ! 

Ce jeudi 16 mai, Giles Daoust a reçu le prestigieux prix de « Young Top 

Manager » du concours « The Entrepreneur Awards » organisé par 

Top Management. Toute l’entreprise Daoust est fière de le voir mis à 

l’honneur par une telle récompense, preuve d’une transition plus que 

réussie pour ce jeune CEO de 38 ans qui a repris les rênes de 

l’entreprise familiale en janvier 2015. 

Le prix « Young Top Manager » du concours « The Entrepreneur Awards », organisé en Belgique depuis 1983 

par Top Management, récompense chaque année un CEO de moins de 45 ans qui contribue à l’entreprenariat 

belge. L’objectif est de mettre en avant l’innovation dans tous les domaines impactant l’entreprise : la capacité 

à créer de la valeur par des produits et services innovants, l’impact sociétal de l’entreprise, mais aussi le 

développement de nouvelles pratiques RH.  

Après le prix de l’Entreprise de l’Année 2016 et un HR Excellence Award 2017, c’est une nouvelle distinction 

pour Daoust, qui à travers son CEO, se voit à nouveau mise en lumière ! Une belle récompense pour cette 

entreprise familiale de 3ème  génération fondée en 1954.  

Giles Daoust, un CEO au parcours atypique ! 

Giles Daoust a ce qu'on appelle un parcours atypique : après une formation à la Solvay Business School et le Prix 

du Meilleur Business Plan à la Start Academy (concours organisé par l’ULB), il a fondé en 2003 la société de 

production audiovisuelle Title Media (qu'il dirige encore aujourd'hui en parallèle de Daoust), active 

essentiellement aux USA. Il a rejoint le groupe Daoust fin 2009, en commençant par y diriger le département 

Marketing. Pendant 5 ans, son champ d'action s'est progressivement élargi, jusqu'à ce que son père, Jean-Claude 

Daoust, lui transmette le poste de CEO en janvier 2015. Giles est également chroniqueur pour le journal l'Echo 

et le magazine Brussels Metropolitan, et est depuis plus de 10 ans le metteur en scène de l'Ommegang de 

Bruxelles. Il a rejoint en 2017 le "Voice of the Customer" Advisory Board de Proximus, et a été membre du Jury 

de l'Entreprise de l'Année 2017.  

A travers ses différentes activités annexes, Giles essaie de porter les valeurs entrepreneuriales chères à sa famille 

depuis de nombreuses décennies.  

Daoust, croissance et valeurs fortes 

Daoust est une entreprise familiale profondément ancrée dans le tissu économique et social belge. Elle est active 

dans les principaux domaines des RH via ses différents départements : Interim, Selection, Outplacement, Career 

Management, Titres-Services et Public Sector. 

Daoust affiche depuis une dizaine d'années une croissance annuelle à deux chiffres, et a grandi de 50% depuis 

2015, passant de 135 à 205 millions de chiffre d’affaires en 2017. L’entreprise est présente dans les trois régions 

du pays avec près de 50 JobCenters. 

"Daoust met un accent particulier sur les valeurs humaines, sociétales et environnementales, ainsi que sur la 

qualité, la sécurité et l'innovation. C’est notre culture d’entreprise unique, basée sur les plans « Welcome to the 

Family » et « We Love Solutions », qui propulse l’entreprise depuis de nombreuses années.", explique Giles 

Daoust. 

"Welcome to the Family" s'exprime notamment à travers la charte Daoust Diversity, le plan Daoust Green 

(récompensé par le label Ecodynamique), l’agence d'intérim sociale Exaris Interim fondée par Daoust en 

partenariat avec Actiris et Febecoop, et le spectacle pour l'emploi à destination des jeunes, le « One Job Show ». 

"We Love Solutions" s'exprime quant à lui à travers la certification ISO 9001, l’écosystème de Qualité Daoust, la 

Daoust University en charge de la formation, et les différents softwares développés en interne en mode "start-
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up", tels que Daoust Connect (extranet client évolutif), Matchbox (outil de matching) ou encore DaJobs 

(plateforme d'économie collaborative).  

En tant que jeune CEO, Giles Daoust se place dans la continuité du travail réalisé par son père tout en apportant 

à l'entreprise une vision stratégique moderne axée sur le développement commercial, la structuration et la 

pérennité. « Je m'efforce de favoriser la croissance et l'innovation au sein de l'entreprise en fournissant à mes 

collaborateurs une vision claire et inspirante, ainsi que des défis ambitieux qui les poussent à développer leurs 

compétences. » conclut Giles Daoust. 

Pour plus d’informations : press@daoust.be – www.daoust.be 
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