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DAOUST NOMINEE AU TRENDS BUSINESS TOUR 2013 ! 

Daoust est nominée au Trends Business Tour dans la catégorie « Management durable » pour 

la région Bruxelloise. Un bel honneur pour la société, qui accorde une importance primordiale 

aux valeurs sociétales. 

Le Trends Business Tour, une initiative du magazine Trends-Tendances, part chaque année à la recherche 

des entreprises en Belgique qui réussissent dans les domaines de l'innovation, de l'exportation et du 

management durable.  

Daoust fait partie des 3 nominés dans la catégorie « Management durable » pour la région Bruxelloise.  

Cette nouvelle mise à l’honneur fait suite à la nomination de Daoust aux « HR Excellence Awards » en 

2012 et 2013 ainsi que la nomination au titre d’ « Entreprise de l’Année » en 2011. 

Daoust – Welcome to the Family ! 

Fondée en 1954 et présente dans les 3 régions du pays, Daoust est la société de Ressources Humaines 

belge la plus expérimentée. Elle est active dans les principaux domaines des RH : intérim, sélection, 

outplacement, titres-services, secteur public, jobcoaching et formation. 

Depuis sa création, Daoust intègre les préoccupations sociétales au cœur de sa stratégie et de ses 

valeurs.  

Outre sa longue expertise dans l’intérim (depuis 1954), l’outplacement (2001) et les Titres-Services 

(2003), Daoust se démarque également par son caractère innovant et inspirant, en tant que pionnier 

notamment à travers les projets socio-économiques suivants : Daoust est co-fondateur avec Actiris et 

Febecoop en 2007 d’Exaris, premier bureau d’intérim social ; Daoust est parmi les premières entreprises 

signataires de la Charte bruxelloise pour la diversité en 2005 ; et il s’agit de la première entreprise de 

Ressources Humaines à avoir reçu le label pour la diversité de la Région Flamande en 2008. En 2006, 

Daoust lance le jobcoaching (coaching de jeunes et de chercheurs d’emplois dans leur recherche d’un 

job) et le One Job Show (spectacle ludique et informatif à destination des jeunes et chercheurs d’emploi), 

et devient ensuite partenaire structurel de la Fondation Roi Baudouin. Daoust ouvre en 2010 à Bruxelles 

le premier JobCenter paperless. 

En 2011, la société formalise ces engagements par le développement d’une stratégie de responsabilité 

sociétale de l’entreprise en lien avec son activité principale et axée sur l’impact de ses activités sur les 

trois piliers suivants : l’environnement social, économique et naturel. 

En 2013, la société continue d’innover et de se lancer de nouveaux défis en lien avec son 

environnement : lancement d’un projet unique d’accompagnement à l’emploi spécifique pour les chefs de 

familles monoparentales bruxellois (H/F) et les 45+ en partenariat avec Actiris, implémentation d’un 

système de management environnemental dans le cadre de sa candidature au label « entreprise 

écodynamique » de l’IBGE, nouveau plan d’action pour la gestion de la diversité, et encore d’autres 

projets à venir.  Depuis cette année, Daoust est également membre actif de Business and Society, le 

réseau de référence pour les entreprises engagées dans une stratégie sociétale. 

A l’aube du 60e anniversaire de Daoust en 2014, les préoccupations sociétales sont plus que jamais 

ancrées dans l’ADN de la société et vont de pair avec une croissance commerciale durable, conditions 

indispensables pour répondre aux défis actuels et futurs.  
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