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Castle continue de récolter de nouveaux membres dans la
région atlantique
Mississauga, ON
Et cela continue dans les Maritimes
Castle annonce aujourd’hui la venue d’un autre nouveau membre dans les Maritimes, à Baddeck,
NouvelleÉcosse. Situé sur la côte nord du lac Bras D’or sur l’ile du Cap Breton, « Baddeck Building
Supplies Company Limited » est le tout nouveau marchand indépendant à se joindre au groupe
Castle.
Établi en 1967, James MacDonald, le fondateur, a ouvert les portes de son magasin comptant une
cour à bois complète, tous les matériaux de construction et la quincaillerie. « Baddeck Building
Supplies » a su combler tous les besoins en matériaux de construction, rénovation er quincaillerie
de la communauté locale depuis plus de 50 ans et est un détaillant des peintures Pittsburgh depuis
plus de 40 ans.
“Nous sommes fiers de la décision de “Baddeck Building Supplies » de se joindre à Castle. Leur
riche histoire sera un grand atout pour nos membres et contribuera à renforcir notre position dans
la région de l’Atlantique. Bienvenue dans la famille Castle. » Ken Jenkins, président, Groupe
centres de rénovation Castle Ltée.
De nos jours, ce sont les fils Sheldon et Stuart MacDonald qui travaillent fort afin d’honorer
l’héritage de leur père et ils affirment que la clé de leur succès est un service exceptionnel et des
conseils d’experts. « La satisfaction du client est notre objectif numéro un et c’est pour ceci que
notre personnel va audelà des attentes afin que l’expérience d’achat chez « Baddeck Building
Supplies » soit inégalée. Nos employés sont expérimentés et hautement qualifiés et beaucoup
d’entre eux sont avec nous depuis des décennies. » Stuart MacDonald, associé, Baddeck
Building Supplies Ltée
Au fil des ans, les frères Sheldon et Stuart ont contemplés la possibilité de joindre un groupe
d’achat, mais ce n’est que Castle qui leur offrait l’indépendance, la stabilité et un pouvoir d’achat
sans précédent dans un ensemble complet.
Castle aimerait souhaiter la bienvenue à « Baddeck Building Supplies »

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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