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Un membre Castle ouvre un deuxième magasin à TerreNeuve
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Sur la côte Est de la baie de la Trinité à TerreNeuve se trouve une ville appelée New Harbour, et la
famille Jackson qui possède et exploite les centres de rénovation Castle Cavendish depuis plus de
40 ans. Cette semaine, Castle annonce que Norm Jackson et ses fils, Ren et Darryl, ont ouvert un
nouveau magasin, également à New Harbour, à seulement 15 minutes de leur magasin Cavendish.
Norm Jackson, fondateur des centres de rénovation Castle Cavendish et de la cour à bois Norm’s,
est heureux de cette expansion. « Nous sommes impatients de mieux servir nos fidèles clients et la
population de la baie de la Trinité. » Norm Jackson, fondateur.
Le nouveau magasin sera géré par le fils de Norm, Ren Jackson. Son autre fils, Darryl, demeurera
au magasin Cavendish à titre de gérant, et Norm supervisera l’exploitation des deux magasins.
Plus vaste, le nouveau magasin offre un assortiment de produits élargi incluant du bois, des
matériaux de construction, des outils et de la quincaillerie. Ren, qui possède une grande
expérience dans l’industrie de la vente au détail de produits de rénovation, est prêt à mettre ses
connaissances à la disposition des entrepreneurs et autres clients locaux. Il est aussi allé chercher
l’appui d’une équipe de professionnels pour que l’entreprise familiale atteigne de nouveaux
sommets.
« Je suis très fier de voir nos membres prospérer et prendre de l’expansion naturellement. Cela
témoigne de la façon dont le modèle de Castle leur donne l’indépendance, la liberté et le potentiel
pour croître dans n’importe quel marché, peu importe sa taille. Nous souhaitons à la famille
Jackson beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure. » Ken Jenkins, président, Groupe
Centres de rénovation Castle ltée
Castle accueille chaleureusement le nouveau centre de rénovation des Jackson dans sa famille.

À propos du groupe Centres de Rénovation Castle Ltée.
Appartenant à ses membres, le Groupe Centres de rénovation Castle ltée est un groupement
d’achat canadien de bois, de quincaillerie et de matériaux de construction qui se dévoue à la
réussite de plus de 300 marchands indépendants membres en leur offrant transparence, liberté et
profits. Suivant son modèle de fonctionnement, il rend des comptes à ses membres, leur laisse la
liberté de faire leurs propres choix et se consacre à leur succès, à leur croissance et à leur
profitabilité en établissant des partenariats stratégiques avec des fournisseurs importants et en leur
fournissant une solution de distribution de quincaillerie hors pair.
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