
Le groupe Blanquart rachète la SARL Vandenabeele qui devient une filiale du groupe à 100%. Dès lors, de nouvelles agences, 
cette fois sous l’enseigne franchisée Demeco apparaissent à Dunkerque, Calais, Valenciennes et Lille. Un fond de commerce 

de produits pétroliers SDFO est racheté est devient établissement Blanquart. Le groupe Blanquart dispose maintenant d’un 

NOTRE HISTORIQUENOTRE HISTORIQUE
En novembre, Jean-Gabriel BLANQUART créé une activité de transport du lait.

Grâce à un partenariat signé avec la Verrerie Cristallerie d’Arques, il développe le transport international et l’Italie devient 
dès lors le premier marché exploité par la société.

L'entreprise Blanquart commence la vente de produits pétroliers, de fuel domestique, gasoil et lubrifiant.

L'entreprise compte 16 salariés

Année importante pour l’entreprise Blanquart qui entame la procédure de constitution d’une société anonyme (S.A). 
Il reprend une activité de déménagement sur Hazebrouck, premiers pas dans cette activité avec 17 embauches.

Totalgaz contacte le groupe afin d'assurer l'approvisionnement de près de 300 dépositaires dans le Nord Pas-de-Calais.

Une nouvelle activité est implantée au sein des locaux du siège social à Blendecques. Il s’agit de l’activité messagerie, qui
 nécessitera la présence de 15 personnes.

Reprise d’une activité sur Calais pour le transport vers l’Allemagne

Deux nouvelles formes de transports apparaissent : Frigo et Bennes, l’entreprise s’étend alors sur 3 hectares

Nouvelle agence à Bruay-la-Buissière. La direction décide de développer les activités « Déménagements » et « Négoce de 
produits pétroliers ». Création d’un service de distribution de produits d’élevage dans la région 

(concerne 1200 producteurs et cultivateurs), renommé « négoce de produits agricoles ».

Nouvelle agence à Calais sur un site de 3 hectares afin de développer l’activité transport, déménagement et négoce de 
produits pétroliers.

La société reprend une activité de déménagement et une activité de transport spécialisée sur l’Allemagne

Création d’une agence COMO en Italie avec créations de postes

Un site à Renescure est crée avec comme objectif principal : devenir une plate-forme de distribution et de stockage. 
L’activité messagerie est transférée de Blendecques à Renescure.

Le groupe Blanquart rachète la société Dubrœucq, négociant en charbon et produits pétroliers, elle devient alors filiale 
du groupe à Zouafques. Le groupe rachète également la société Cordonnier à Divion, également négociant en charbon et 

produits pétroliers.

Création de la station Cosmos à Renescure. Les services administratifs et financiers sont transférés à Renescure.

Blanquart reprend l'activité déménagement de la société Thulliez Top à Dunkerque. Rachat de la société Renard à Béthune 
Activité de transport de citerne.

Le groupe Blanquart reprend la société Tumelaire et étend davantage sa couverture régionale en étant franchisé 
Déménageurs Bretons sur les agences de Dunkerque, Valenciennes et Lille.

Rachat de l’établissement Toulotte, qui effectuait des transports en bennes et vendait des produits agricoles.
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dépôt de bouteilles de gaz.

Un nouveau certificat de qualité ISO 9001 a été obtenu et actualisé tous les 3 ans.
2008

Blanquart acquiert une nouvelle société de produits pétroliers (Duwicquet-Sénéchal à Thérouanne).
2009

La société de transport DJF a été absorbée par le groupe Blanquart. La principale activité est l’automobile.
2013


