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L'élan continue alors que Castle annonce la venue de deux nouveaux membres
Mississauga, ON  Castle Building Centres Group Ltd.
Tout juste à la suite d'une autre assemblée générale annuelle réussie, Castle annonce deux
nouveaux sites membres dans provinces maritimes du NouveauBrunswick et de a Nouvelle
Écosse.
Graves Barns & Buildings Ltd. a été fondé en 1974 et possède deux emplacements, l'un situé juste
à la périphérie de Moncton, et l'autre dans la grande région de Halifax.
Graves Barns & Buildings a ouvert ses portes dans les années 70 alors que le designer industriel
Lorne Graves, ainsi que sa femme Mary Ellen, se sont embarqués dans une entreprise de
conception et de construction dans l'espoir de rencontrer le besoin local de préfabrication de
hangars et de granges dans la région. Leur modèle d'affaires et la demande de dessins de haute
qualité de Graves ont considérablement augmenté au fil des ans tout comme la famille. Leurs deux
fils et leur fille ont tous été impliqués dans l'entreprise depuis leur plus jeune âge et ont
progressivement développé l'entreprise en deux sites prospères.
Le propriétaire Lorne Graves et sa famille ont possédé et exploité l'entreprise depuis plus de 40 ans
et ont estimé qu'il serait peutêtre temps de se pencher sur les avantages de rejoindre un groupe
d'achat, compte tenu de leurs besoins en matière de matériaux de construction et de produits
spécialisés.
« Nous aimons notre indépendance et c'est pourquoi nous avons aimé ce que Castle avait à offrir.
Le fait de n’entendre que des commentaires positifs de la part de nos partenaires fournisseurs
fiables a facilité notre décision. Je savais que Castle serait le meilleur choix pour nous. »
Lorne Graves, propriétaire
Lorne a consacré la plus grande partie de sa vie dédié à l'industrie du bâtiment et est une autorité
très respectée au NouveauBrunswick. Il a siégé sur de nombreuses organisations régionales. Il a
même assumé le rôle de président de l'Association des constructeurs d'habitations du Nouveau
Brunswick et celui de président de la Moncton Home Builders Association. La famille Graves est
ravie de remanier les lieux en tant que membre Castle et voit d’un très bon œil le prochain chapitre
de l'entreprise.

« Les indépendants sont certainement des preneurs de risques, mais pas avec leur indépendance.
En considérant les avantages de faire partie d'un groupe d'achat, ils veulent s'assurer que celuici
leur donnera le pouvoir d'achat et le soutien dont ils ont besoin, tout en leur permettant de rester
fidèles à leurs valeurs d’indépendance. C'est pourquoi ils choisissent Castle. »
Ken Jenkins, président
Castle souhaite la bienvenue à Graves Barns & Buildings.

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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