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Castle accueille CBS member with 9 locations
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle Ltée
Castle a annoncé aujourd'hui que Crossroads C & I s’est joint au Groupe Castle en tant que
membre de l'approvisionnement commercial (CBS). Les divisions du centre et de l’est du Canada
de Crossroads exploitent 9 emplacements situés en Ontario, au Québec et en NouvelleÉcosse. Le
siège social régional est situé à Toronto, en Ontario, et la société est spécialisée dans la distribution
de produits et d'accessoires d’isolation commerciale et industrielle.
Créée en 1963, Crossroads C & I a approvisionné plus de 50 millions de pieds carrés de produits à
ce jour, tant aux entrepreneurs commerciaux, aux architectes, aux ingénieurs et aux spécialistes de
projet. Ils attendent avec impatience de bénéficier du pouvoir d'achat de Castle et avoir ainsi la
possibilité d'élargir leur gamme de produits par le biais de la division CBS.
« Castle était celui qui nous offrait le plus grand pouvoir d'achat et le meilleur assortiment de
produits tout en permettant à Crossroads C & I de fonctionner de façon autonome et de continuer à
faire des affaires à notre façon. »
Bob Fellows, directeur régional pour le centre et l'est du Canada.
Leur assortiment de produits comprend une gamme complète d'isolants commerciaux, thermiques
et acoustiques, qui sera accrue avec la venue de nouveaux produits et accessoires suivant leur
association avec Castle.
« Nous considérons le fait que Crossroad C & I ait décidé de rejoindre le groupe Castle comme une
grande réussite pour la division de l’approvisionnement commercial (CBS), prouvant à nouveau que
Castle représente l'avenir pour les marchands indépendants à travers le Canada. »
Ken Jenkins, président
Castle est heureux d’accueillir Crossroads C & I au sein du Groupe.

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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