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Notre vision
Garantir un climat intérieur sain de manière naturelle, pour un cadre de vie, de travail et 

d’apprentissage confortable et économe en énergie. Nous sommes là pour ça ! Dans le tout 

nouveau bâtiment de l’entreprise, d'une superficie de 101 000 m², situé le long de la E40 à 

Furnes, nous développons des concepts de ventilation et de protection solaire intelligents 

pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. 

 Découvrez 
notre  
monde d’oxygène

101 000 m2 d’OXYGÈNE
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Ventilation
Aérateurs et systèmes de ventilation, bouches et conduits d'air. Nous les produisons tous en 

interne. Et ce tant pour les VMC simple flux que double flux. Chacun d’entre eux vous garantit un 

climat intérieur sain de manière intelligente, extrêmement silencieuse et économe en énergie.

Protection solaire
Un climat intérieur sain  ? De l’air frais et de la lumière naturelle sont dans ce cas essentiels. 

Une stratégie de protection solaire adaptée est cruciale pour lutter contre la surchauffe. En tant 

que spécialiste en protection solaire innovant, nous investissons pleinement dans les protections 

solaires en toile et protections solaires extérieures architecturales.

101 000 m2 d’OXYGÈNE
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30 ANS D’INNOVATION
Il reste quelques chaises de libres dans les nouveaux bureaux. Nous sommes continuellement à la recherche de 

talents aux expériences diverses. Veux-tu y prendre place ?

R&D
Chez Duco, l'innovation est au centre des préoccupations. La 

conception de nos systèmes de ventilation intelligents t’intéresse ? 

L'analyse modélisée te passionne ? Au sein de notre équipe portée 

par l’innovation, tu trouveras certainement un travail qui suscitera 

ton intérêt.

 

Sales et Marketing
Nos conseillers et stratèges de marque mettent Duco sous le feu des 

projecteurs dans le groupe cible B2B. En raison de notre croissance 

continue, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour 

renforcer l’équipe de vente. Seras-tu notre nouveau collaborateur 

commercial à l’échelle nationale ou internationale ?
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Les profils techniques pour le hall de production sont 

également les bienvenus !

Production
Cela correspond à ton profil technique ou d’ouvrier motivé ? 

Dans ce cas, le montage d’aérateurs ou de protections 

solaires est peut-être fait pour toi  ! Le département 

peinture ou électronique a également besoin de renforts.

Es-tu à la recherche d'un lieu de stage ? Nous t’offrons une 

expérience enrichissante et la possibilité de te développer.

Découvre toutes nos offres d’emploi via duco.eu/jobs.

Te reconnais-tu dans l’une de nos offres d’emploi  ? Fais-le-

nous savoir dans ce cas  ! Transmets ton CV et ta lettre de 

motivation par e-mail à l’adresse hr@duco.eu ou soumets ta 

candidature via le site jobs.duco.eu
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Travailler chez Duco

R&D
« Les gens choisissent souvent une société innovante à Gand ou Bruxelles, mais 

la Flandre-Occidentale offre également des opportunités passionnantes. Je n’ai 

pas le stress des embouteillages, quel bonheur !

Koen, Directeur R&D

Sales & Marketing
« Chez Duco, on travaille littéralement dans un contexte international. Dans le 
cadre de mon travail, je suis quotidiennement en contact avec des clients 

d’Irlande et du Royaume-Uni ! »

Leonie, internal sales Royaume-Uni

Production
« Nous nous efforçons de rester continuellement à la pointe de la 
technologie. L’année passée, nous avons mis en service un atelier de 
vernissage flambant neuf. Cela rend le travail très agréable ! »

Jean-Marie, contremaître montage aérateurs
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Il y a encore tellement de choses à dire.

On fixe un rendez-vous ?

CONTACTEZ-NOUS VIA HR@DUCO.EU

Logistique
« Je suis responsable de la coordination de toutes les cargaisons entrantes et 

sortantes depuis notre centre logistique. Viendras-tu renforcer notre équipe ? »

Lars, responsable logistique



WORK HARD  
PLAY HARD

We inspire at www.duco.eu
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