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Daoust élue Super Gazelle de Bruxelles ! 

Ce 24 février 2021, Daoust a eu l’immense plaisir de recevoir le titre de Super Gazelle de Bruxelles 2021 

lors de l’Emission spéciale organisée par les rédactions de Trends et de Trends-Tendances sur Canal Z.  

 

Ce titre de Super Gazelle est tout à fait particulier. Il a en effet été lancé à l’occasion de l’anniversaire des 

20 ans des Trends Gazelles et est attribué à l'entreprise qui a connu la plus belle croissance ces 20 

dernières années.  

C’est donc avec une grande fierté que Daoust reçoit ce titre prestigieux qui traduit non seulement sa 

croissance en termes de valeur ajoutée, de cash-flow et de personnel mais aussi son énergie pour 

l’économie de la région de Bruxelles Capitale, dont Daoust est d’ailleurs le 10ème plus gros employeur. 

Un magnifique gage de qualité qui vient s’ajouter à la certification de Top Employer reçue en janvier 

dernier pour la 2ème année consécutive par le Top Employers Institute, organisme de certification 

international qui, depuis 25 ans, reconnaît l'excellence des pratiques RH mises en place pour les salariés 

de l’entreprise.  

Un excellent environnement de travail pour ses collaborateurs avec une vision claire et inspirante couplé 

à des défis ambitieux qui les poussent à développer leurs compétences. Une culture d’entreprise unique, 

symbolisée par les chartes « Welcome to the Family ! » et « We Love Solutions ! » ainsi qu’une attention 

particulière à l’innovation, la qualité et la flexibilité. Voilà pour Giles Daoust, CEO de l’entreprise, les 

fondements de sa belle réussite et de sa pérennité. 
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Présente depuis plus de 65 ans et partenaire incontournable de l’emploi dans les 3 régions, Daoust a 

obtenu ces dernières années différentes certifications témoignant de ses efforts constants en termes de 

qualité. Après le prix de l’Entreprise de l’Année® 2016, un HR Excellence Award 2017, le titre de Young 

Top Manager en 2018, la certification Top Employer 2020 et 2021 et la nomination au Trends Manager 

de l’Année 2021, ce titre de Super Gazelle de Bruxelles est encore un beau gage de qualité pour cette 

société familiale de 3ème génération. Daoust compte aujourd’hui plus de 60 JobCenters et Départements, 

pour un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros en 2019. Ayant triplé de taille en 10 ans, elle se 

veut résolument tournée vers l’avenir.  

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

 

 


