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Inauguration de L’Impact TER 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Estaimpuis, le 03 octobre 2018 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers amis, 

Je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous ce soir pour cette inauguration 

de l’Impact TER. 

Dans un contexte économique et social souvent difficile voire par certains aspects angoissant 

et où le travail disponible est au fil du temps devenu une denrée se faisant plus rare, la 

problématique de l’emploi représente sans conteste un défi majeur et délicat à relever. A 

fortiori pour une entité au caractère essentiellement rural comme Estaimpuis, entité de 

10.300 habitants, enclavée entre deux villes importantes tant en population qu'en territoire 

que sont Mouscron et Tournai. 

Bien que tout le monde s’accorde à dire que la création d'activités rentables constitue la 

manière la plus sûre de garantir un avenir économique et social aux générations futures, la 

création spontanée peut s’avérer insuffisante. Face à ce constat, les autorités communales 

et moi-même avons eu le souci constant d’œuvrer à l’élaboration de politiques  innovantes 

en faveur de la création et de l’épanouissement d’entreprises et singulièrement des petites 

et moyennes. 

Afin d'affirmer les spécificités estaimpuisiennes et mener une démarche active de recherche 

d'investisseurs, pour que notre entité ne soit pas en reste en matière d'implantation 

d'entreprises, nous avons pu nous appuyer sur ce formidable outil qu’est L’Impact, dont 

vous êtes les chevilles ouvrières, ce qui déboucha sur l’inauguration le 6 mars 1999 du 

Centre européen d’affaires et de services « L’Impact », un outil économique d’une capacité 

d’accueil de 1000 m² de bureaux à louer répartis en 24 modules permettant de soutenir de 

nouvelles entreprises et favoriser ainsi le développement d’activités économiques, 

synonyme de création d’emploi, en proposant une large gamme de services de secrétariat 

avec l’objectif de mettre à disposition des entrepreneurs une structure leur permettant 

d'attaquer professionnellement le marché.  

Lieu d’échanges commerciaux, de prospection, de dynamisation socio-économique, de 

circulation d’informations diverses ou encore de développement de technologies nouvelles, 

le projet Impact s’est ainsi concrétisé avec l’ambition de répondre aux attentes des 

investisseurs et des responsables d’entreprises par la qualité de son accueil et la diversité de 

ses services. 

Cette initiative audacieuse fut une magnifique réussite. A tel point que, forte du succès 
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rencontré, cette première implantation devenait trop exigüe pour accueillir de nouveaux 

investisseurs. C’est ainsi que le 29 septembre 2006, fut posée la première pierre du bâtiment 

« Impact Bis ». En effet, avec la présence de 11 entreprises et de 45 travailleurs et face à 

l’impossibilité de pouvoir accueillir de nouveaux investisseurs, il devenait essentiel de 

trouver les moyens financiers et humains pour procéder à l’érection d’une seconde 

implantation. Inauguré le 15 avril 2009, L’Impact Bis a permis de conforter la politique 

économique instiguée sur le territoire estaimpuisien, à savoir la mise à disposition à de 

nouvelles PME et TPE d’une structure souple capable de les accueillir dans des conditions 

humaines performantes et acceptables financièrement.  

Et le succès est tel que nous voici réunis aujourd’hui pour l’inauguration de cette deuxième 

extension, « l’Impact TER ». Une extension de plus de 400 m² répartie en 5 bureaux ainsi 

qu’une salle de réunion disposant des équipements les plus modernes qui pourra accueillir 

de nouvelles entreprises et assurer leur développement dans les meilleurs conditions. 

Soulignons que dans le cadre de cette extension, un ascenseur permettant l’accès à l’étage 

aux personnes à mobilité réduite a été installé et que le parking s’est vu doté de 20 places 

supplémentaires. 

Chers amis, 

Cette irrésistible ascension de l’Impact ne doit rien au hasard. Elle est le fruit du travail 

besogneux d’hommes et femmes qui s’impliquent au quotidien de manière optimale et 

valorisante pour que les services proposés soient les plus performants. Permettez-moi dès 

lors de vous remercier, vous remercier toutes et tous, membres du CA sous la houlette de 

son dynamique président Geoffrey Van Bout, la direction et les responsables Guy Seynaeve, 

Frédéric Fourez et Marjorie Masurelle ainsi que l’ensemble des travailleurs disponibles et 

engagés, ferments d’une base solide et indispensable au bon fonctionnement du 

développement de notre société. Merci pour le dévouement que vous mettez à accomplir 

vos missions essentielles.   

Ceci dit, il ne me reste plus qu’à vous inviter à partager le traditionnel verre de la convivialité 

et à trinquer au succès de cette nouvelle extension !  

 


