
 

	

Loiselet & Daigremont fête les 20 ans de J’aime ma boîte 

Paris, 12 octobre 2022 
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Depuis 20 ans, Loiselet & Daigremont s’engage auprès de 
l’association Ethic créée par Sophie de Menthon pour célébrer 
l’esprit d’entreprise à travers l’événement « J’aime ma boîte ». 
Partenaire historique de cet événement, Loiselet & Daigremont 
a remporté dans le passé plusieurs prix, valorisant ainsi 
l’ensemble des collaborateurs et prouvant leur engagement 
total et sincère. Il n’y a pas de hasard si « Ensemble » est le titre 
de la newsletter interne de l’entreprise. Seule l’harmonie et la 
cohésion permettent d’évoluer et de progresser, car il ne saurait 
y avoir de réussite isolée au sein d’une entreprise familiale. 
En 20 ans, Loiselet & Daigremont a conservé ses valeurs 
d’éthique, de transparence et de transmission. 
 

En 20 ans, le groupe s’est renforcé avec la création de nouvelles 
agences pour renforcer la proximité avec ses clients. 
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En 20 ans, l’acteur immobilier s’est diversifié grâce à l’expertise et le professionnalisme de ses 
collaborateurs pour apporter davantage de services dans les immeubles dont il assure la gestion. 
 

Pour l’entreprise familiale de services immobiliers, le thème choisi par J’aime ma boîte en 2022 prend 
tout son sens : « Que ferait-elle sans moi ? » 
 

Avec un très faible turnover en comparaison avec la moyenne des entreprises françaises, une solidarité 
très forte entre les collaborateurs et un sentiment d’appartenance à une famille, Loiselet & Daigremont 
est parfaitement en phase avec le slogan de l’année. 
 

Quand le groupe fête chaque année les 10, 20, 30, 40 ans d’ancienneté de nombreux collaborateurs, 
n’est-ce pas la preuve d’une belle harmonie et d’une sérénité dans ses équipes ? Il suffit d’ailleurs 
d’observer avec quelle ferveur les différentes agences préparent les challenges lancés par Ethic. Parmi les 
meilleurs souvenirs : le clip musical, les pique-nique géants ou encore la course du coeur. 
 

En 2022, il s’agit de confectionner une pâtisserie. Au sein d’une brigade de cuisine, chaque membre est 
utile voir indispensable. Ludique et conviviale, cette activité rappelle le rôle essentiel de chacun dans la 
performance de l’entreprise. La richesse d’une entreprise, ce sont bien ses salariés. 
 

Or, depuis sa création, Loiselet & Daigremont défend l’idée selon laquelle : « un salarié heureux a plus de 
chance de rendre un client satisfait ». La finalité reste bien le bien-être dans les immeubles et la 
satisfaction des copropriétaires. 
 

Mettre l’humain au centre de l’entreprise, tel est l’ADN de J’aime ma boîte et de Loiselet & Daigremont. 
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