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Ça va schtroumpfer chez Daoust en 2018 ! 

L’entreprise belge de Ressources Humaines conclut un partenariat avec les Schtroumpfs !  

Daoust annonce aujourd'hui une collaboration avec les Schtroumpfs. Ce partenariat s'inscrit dans les projets 
de développement du prestataire de services RH, sponsor principal de l'exposition « La Schtroumpf 
Expérience » qui ouvrira ses portes le 9 juin à Brussels Expo. Les lutins bleus fêtent en effet leur 60ème 
anniversaire en 2018. Ils occuperont une place de choix dans les campagnes et JobCenters Daoust tout au 
long de l’année.  

Quel lien peut-il bien y avoir entre Daoust et les Schtroumpfs ? Voilà une question que l’on peut se poser. Et 
pourtant… C’est une évidence ! Belgitude – Famille – Valeurs ! 
« Les Schtroumpfs font partie de la fierté de notre pays. Notre collaboration avec les Schtroumpfs met en valeur 
cet ancrage belge auquel notre entreprise familiale tient tant. Au-delà de cette belgitude, ce sont les valeurs 
communes de Daoust et des Schtroumpfs qui font de ce partenariat une évidence : respect, convivialité et esprit 
de famille… autant de valeurs qui sont au cœur même de notre fameux « Welcome to the Family ! », explique 
Giles Daoust, CEO de Daoust.  

Si les Schtroumpfs fêtent leurs 60 bougies cette année, Daoust en soufflera 65 l’an prochain.  
60 ans après leur création, c’est aujourd’hui grâce à Véronique Culliford, la fille de Peyo, que les Schtroumpfs 
continuent leur bout de chemin.  
De son côté, Daoust est une entreprise familiale de 3ème génération, active dans les principaux domaines des 
Ressources Humaines dans toute la Belgique : Interim, Selection, Career Management & Outplacement, Titres-
Services et Public Sector. Elle fut fondée en 1954 par Albert Daoust, à qui a succédé son fils Jean-Claude, qui a 
lui-même transmis la direction à son fils Giles début 2015.  

Parmi les valeurs universelles que véhiculent les Schtroumpfs, qui transcendent les âges, les genres et les 
cultures, notons le respect, la convivialité, la bonne humeur, la tolérance et bien sûr l’esprit de famille qui 
représentent les valeurs intrinsèques de Daoust. Autant de valeurs également comprises dans le plan 
«Welcome to the Family! » de Daoust.  

Pendant toute l’année 2018, Daoust arborera les couleurs des Schtroumpfs…Vous retrouverez dès ce mois-ci 
les Schtroumpfs mécaniciens, secrétaires, cuisiniers, aide-ménager(e)s,… représentant la grande famille des 
travailleurs Daoust que l’entreprise met chaque jour au travail chez ses clients dans toute la Belgique ! Cette 
association avec les Schtroumpfs a également pour objectif de continuer à développer la notoriété de Daoust 
en Belgique.  

Développement et culture d’entreprise  

Daoust est une entreprise familiale profondément ancrée dans le tissu économique et social belge. Elle a 
franchi, il y a 3 ans, une étape importante avec une transmission familiale réussie, qui s'est faite dans une 
grande continuité de vision et de valeurs.  

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’affaire en 2017. L’entreprise est présente dans les trois régions 
du pays avec près de 50 JobCenters, chiffre qui évolue constamment puisque Daoust a ouvert 10 nouvelles 
agences en 2017.  

En plus de son dynamisme, c’est sa culture d'entreprise qui est une de ses grandes forces. C’est d’ailleurs, 
entre autre, pour ces raisons que Daoust a été élue « Entreprise de l’Année 2016 » lors du prestigieux 
concours organisé par EY en partenariat avec L’Echo. En 2017, Daoust a remporté le titre de « Best Career 
Transition Company » aux HR Excellence Awards, récompensant son département Career Management. Et en 
2018, c’est au tour de Giles Daoust d’être nominé au titre de « Young Top Manager » dans le cadre des 
Entrepreneur Awards organisés par l’organisation Top Management.  

"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 propulsent l’entreprise depuis de nombreuses années.", conclut Giles 
Daoust. 
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