Welcome to the Family !
Communiqué de presse, Juin 2017
DAOUST OUVRE LES PORTES DE 5 NOUVEAUX BUREAUX EN 3 MOIS !
Daoust, entreprise familiale belge de Ressources Humaines de 3ème génération, continue plus
que jamais son expansion en ouvrant de nouveaux bureaux partout en Belgique.
WELCOME TO THE FUTURE!
C’est une période importante pour la société Daoust puisqu’elle ouvre les portes de 5 bureaux en l’espace
de trois mois. En effet, l’ouverture de Gand Office a eu lieu en mai dernier, Louvain-la-Neuve Selection,
Chimay et le déménagement de Marche en juin, et pour finir, l’installation du Siège Régional de Wallonie
ouvrira ses portes en juillet (il fera office de bureau de sélection dans quelques mois).
Et ce n’est pas fini pour 2017 ! Cette volonté de développement tient particulièrement à cœur à
l’entreprise Daoust dont la relation de proximité avec ses clients et candidats constitue une véritable
priorité. Les consultants de ces nouvelles agences se feront un plaisir d’accueillir leurs visiteurs avec comme
priorités habituelles : qualité de service, flexibilité et orientation clients.
DAOUST, UNE HISTOIRE DE CROISSANCE ET D’INNOVATIONS
Fondée il y a bientôt 65 ans, Daoust est la société de Ressources Humaines la plus expérimentée du marché
belge. Présente dans les trois régions et les trois langues du pays, elle est active dans les principaux
domaines des RH : intérim, sélection, outplacement, career management, titres-services et
secteur public.
Daoust accompagne les travailleurs dans toutes les étapes de leur vie professionnelle et met au
travail plus de 25.000 personnes par an. L’entreprise est donc devenue un partenaire incontournable de
l’emploi en Belgique.
Daoust a eu l’honneur de recevoir, en octobre passé, la plus importante distinction pour une Entreprise
belge : le titre d’Entreprise de l’Année 2016, obtenu à l’issue du concours organisé depuis plus de 20
ans par Ernst & Young et le journal l’Echo. Ce prix prestigieux récompense sa croissance, sa qualité, son
innovation, mais également ses valeurs, qui font toute la différence chez Daoust. En effet, Daoust cultive
un véritable esprit de famille avec ses travailleurs et ses clients (Welcome to the Family !) tout en
accordant une importance à sa qualité de services, récompensée par de nombreuses certifications (ISO
9001, Federgon, VCU/LSI, FSE … We Love Solutions !).
Ces valeurs fortes et cet esprit d’innovation permanente font partie des éléments clefs de la croissance de
Daoust qui a doublé de taille en 5 ans, et qui se développe sans cesse avec un regard ambitieux
tourné vers l’avenir.
Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family !
Plus d’informations : Maxime Deremince et Anneleen Debey, Directeurs Régionaux
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Daoust Gand Office
Kouter 1 (3de verdieping), 9000 Gent - 09/266 08 80 - office-ge@daoust.be
Daoust Chimay
Rue des Ormeaux 13, 6460 Chimay - 060/21 00 60 - chimay@daoust.be
Daoust Louvain-La-Neuve Selection
Axisparc, rue Emile Francqui 3, 1435 Mont-Saint-Guibert – 010/23 31 70 – selectionlln@daoust.be
Daoust Marche-en-Famenne
Rue Porte Basse 6, 6900 Marche-en-Famenne – 084/32 76 76 – marche@daoust.be
Daoust Namur Siège Régional
Avenue Albert 1er 275, 5000 Namur
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