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Castle accueille un nouveau membre à Ottawa
Mississauga, ON – Groupe centres de rénovation Castle Ltée
North Gower, Ontario est le foyer de « The Old Coop », le tout nouveau membre Castle dans la
région centrale. Le nouveau centre de rénovation Castle est situé juste à l’extérieur d’Ottawa, dans
un bâtiment historique et est au service de la communauté locale depuis presque 130 années.
« Notre modèle d’affaire est plus fort que jamais et le message de Castle se fait entendre. Nous
continuons d’attirer de nouveaux membres de toutes les régions du Canada et sommes heureux
d’accueillir « The Old Coop » au sein de notre groupe. » Ken Jenkins, président, Groupe centres
de rénovation Castle Ltée.
Depuis la création du magasin en 1846, « Thee Old COOP « a été un point de repère dans la
communauté locale et LE magasin pour les matériaux de construction, la quincaillerie, l’équipement
de plein air et les fournitures agricoles. L'entreprise a été reprise par une nouvelle direction il y a
cinq ans et le propriétaire Pat Lambert, qui exploite également une entreprise de construction
locale, a considérablement développé le volet de rénovation domiciliaire du magasin. Au fil des
années, ils ont pris de l’expansion dans de nombreuses nouvelles catégories de produits, y compris
un petit service de conception et de construction de cabanons personnalisé. « The Old Coop » est
actif dans sa communauté et est fier de son service à la clientèle. L’équipe a hâte de servir la
clientèle en tant que nouveau magasin Castle en ville.
Le marchant propriétaire Pat Lambert est enthousiasmé d’intégrer le groupe Castle et sait
pertinemment que cela va lui offrir de nombreuses opportunités dans la section matériaux de
construction de son entreprise. « Nous croyons que notre association avec l’équipe de Castle va
nous faire connaître une croissance continue et va nous aider à offrir des prix plus compétitifs à
notre clientèle ainsi que de nous procurer les moyens de donner un service personnalisé de haut
niveau et des conseils d’experts à nos clients. »
Le Groupe centres de rénovation Castle aimerait souhaiter la bienvenue à « The Old Coop ».

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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