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Castle continue de croître dans le Canada atlantique
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Castle continue de prendre de l’élan dans les Maritimes. Il a d’ailleurs annoncé aujourd’hui l’arrivée
d’un nouveau membre au NouveauBrunswick.
Entreprise locale, Moffett’s Hardware fait partie de la vie de la collectivité de Sussex depuis non
moins de 94 ans – un exploit stupéfiant. Fondée en 1922 par Sterling Moffett, l’entreprise est
toujours restée dans la famille. Au milieu des années 40, Dave Moffett, fils de Sterling, s’est joint à
l’entreprise. Ensuite, au début des années 70, il l’a léguée à son propre fils, Don Moffett. Don a
travaillé inlassablement pour faire honneur à cet héritage familial. Il a créé une entreprise
extrêmement prospère et un incontournable pour la collectivité.
« Moffett’s Hardware est implanté depuis longtemps dans la collectivité et son profil correspond
parfaitement à celui du membre Castle. Qu’il s’agisse d’entreprises en démarrage ou d’entreprises
familiales prospères depuis longtemps, de plus en plus de commerçants indépendants se tournent
vers le groupement d’achat grâce auquel ils peuvent jouir d’une stabilité, d’une croissance, d’un
potentiel de profits et d’une indépendance. Ce groupement d’achat est Castle. » Ken Jenkins,
président, Groupe Centres de rénovation Castle
Moffett’s est spécialisé dans la quincaillerie, la peinture et la décoration. C’est la principale source
de quincaillerie et d’articles ménagers de sa collectivité. C’est un détaillant de peinture SICO depuis
plus de 20 ans. Les pêcheurs et les chasseurs locaux s’y arrêtent aussi souvent pour profiter de sa
large gamme d’articles de sport. Grâce à sa grande expertise, à son vaste assortiment d’articles et
à son bon goût en matière de design, Moffett’s Hardware a vu son nom paraître dans les pages du
magazine Canadian Living, de la publication des Maritimes Saltscapes Magazine, du journal
Telegraph Journal, ainsi que dans des publicités télévisées de CTV Atlantic News.
« Au fond, nous avons une quincaillerie traditionnelle. Le service à la clientèle est toujours notre
priorité. Nous sommes heureux d’avoir adhéré à Castle, de pouvoir profiter de son pouvoir d’achat

tout en conservant notre indépendance et notre entreprise locale. » Don Moffett, propriétaire de
Moffett’s Hardware
Sterling, Dave et Don Moffett ont déjà reçu le prix Gold Hammer, prestigieux au sein de l’industrie
de la quincaillerie. Le prix est remis aux détaillants qui ont réalisé l’incroyable exploit d’atteindre
50 années de service. Les Moffett sont probablement les seuls au Canada à avoir reçu un prix
Gold Hammer sur trois générations. Ils exposent fièrement leurs trois prix en magasin.
Castle est heureux d’accueillir Moffett’s Hardware dans la famille des Centres de rénovation Castle.

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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