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Castle Annonce la venue d’un nouveau membre en Alberta
Castle a annoncé aujourd’hui que le membre actuel « Wolf creek Building Supplies » a fait
l’acquisition d’un deuxième magasin de bois d’œuvre et de matériaux de construction d’une
bannière différente, cette foisci à Sylvan Lake, Alberta.
« Wolf Creek Building Supplies Sylvan Lake » est situé à Sylvan Lake, une communauté
rapidement grandissante, environ à 25 kilomètres à l’ouest de Red Deer. Avant l’acquisition, le
magasin servait les entrepreneurs, les propriétaires de maisons ainsi que les visiteurs saisonniers
depuis plus de 15 ans et va maintenant ouvrir ses portes en tant que Centre de rénovation Castle.
Les compagnies du groupe Wolf Creek qui ont fait la transition vers Castle il y a quelques années,
opèrent actuellement un magasin au détail à Lacombe, « Wolf Creek Building Supplies »; un
magasin offrant les services complets de cour à bois, matériaux de construction et de quincaillerie.
Le groupe opère aussi une salle de montre designer situé au cœur de Red Deer, Alberta, offrant les
meilleures marques de portes et fenêtres dans un endroit inspirant.
« Les détaillants indépendants qui se joignent à Castle ne deviennent pas uniquement membres
d’une bannière ou d’un groupe d’achat, ils adhère à une culture. Notre système de soutien aux
membres a été créé pour favoriser leur succès. C’est un engagement transmit à travers cette
culture de professionnalisme qui caractérise Castle. Lorsque vous combinez ce niveau de soutien
venant de votre groupe d'achat avec votre propre travail et votre esprit d'entreprise, la croissance et
la prospérité sont incontournables. » Ken Jenkins, président, Groupe Centres de rénovation
Castle
Avec leur tout nouveau centre domiciliaire de 24,000 pieds carrés et une cour à bois de deux acres
à Sylvan Lake, ainsi que le magasin Lacombe avec sa salle de montre designer déjà existant ,
« Wolf Creek Building Supplies » est maintenant exceptionnellement bien positionné pour servir les
consommateurs et les entrepreneurs de la région centrale de l’Alberta. Le personnel expérimenté
actuel demeurera en place, devenant ainsi membres de la famille de Wolf Creek Building Supplies
prêts à donner un excellent service et leur expertise en tant que tout nouveau magasin Castle.

« Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de servir la communauté à Sylvan Lake afin de
répondre à leurs besoins en matière de bois d'oeuvre et de quincaillerie et nous avons hâte de
devenir impliqué en tant qu’entreprise dans cette communauté. « Compte tenu de notre relation
d'affaires et le pouvoir d'achat de Castle, nous sommes convaincus que nous pouvons offrir une
sélection étendue de produits à des prix compétitifs pour Sylvan Lake, tel que nous le faisons pour
Wolf Creek à Lacombe. » John deRegt, propriétaire de Wolf Creek Building Supplies
Castle aimerait féliciter le groupe Wolf Creek pour leur nouvelle acquisition à Sylvan Lake.

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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