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Johnson Hardware se joint à Castle
Mississauga, ON – Le Groupe centres de rénovation Castle Ltée a annoncé aujourd’hui que le plus
récent membre à joindre Castle est « Johnson Hardware », situé à Killarney, au Manitoba. Johnson
Hardware est la toute nouvelle quincaillerie qui a ouvert ses portes sur la rue principale dans la ville
de Killarney.
Lorsque deux quincailleries locales ont fermé leurs portes à Killarney l’an dernier, le propriétaire
Brendin Johnson a su reconnaitre la possibilité d’ouvrir une quincaillerie complète et d’ainsi pouvoir
servir sa communauté en offrant une plus grande sélection ainsi qu’un meilleur service que ses
concurrents voisins. Il voulait mettre à la disposition des entrepreneurs et des consommateurs
locaux des produits qui étaient auparavant indisponibles dans la région.
« J’ai été inspiré par la vaste gamme de produits que Castle a à offrir et surtout intrigué par la
flexibilité d’appartenir à une société de membrespropriétaires. Voilà pourquoi je choisi Castle en
tant que partenaire. » Brendin Johnson, propriétaire, Johnson Hardware
Bien que nouveau dans le commerce de détail, « Johnson Hardware » est déjà bien positionné
pour le succès et pour une croissance rapide. Brendin est confiant qu'avec le soutien de Castle, ses
programmes de qualité supérieure et son pouvoir d'achat, le magasin aura une meilleure sélection
et des prix plus compétitifs que la concurrence.
« Le point commun que l’on retrouve en parlant à un membre Castle est l’esprit d’entreprenariat.
Qu'ils aient été en affaires pendant des décennies ou qu’ils en soient simplement à leurs premiers
pas, ils ont la passion et la motivation nécessaires pour faire croître leur entreprise et la transformer
en quelque chose de vraiment réussi. Ils travaillent fort, soutiennent leurs communautés et trouvent
leur fierté dans le fruit de leur travail. Toute la vision de Castle repose sur le fait d’offrir un
partenariat avec des marchands indépendants qui partagent cette passion et de leur donner la
liberté et les outils dont ils ont besoin pour un succès sans précédent » Ken Jenkins, Groupe
centres de rénovation Castle
Castle souhaite l bienvenue à « Johnson Hardware » dans la famille.

