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Castle annonce la venue d’un nouveau membre dans l’Ouest canadien
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Castle a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau membre s’est joint au groupe, cette foisci dans les
Prairies, en Saskatchewan.
Riel Trail Building Supplies est le plus récent détaillant indépendant qui prend en main son succès
futur en rejoignant le groupe Castle. Riel Trail Management fait partie de l’industrie de la fabrication
et de la construction modulaire depuis près de trois ans et la suite logique pour ces entrepreneurs
était de posséder et d’exploiter un magasin de détail de bois et de matériaux de construction.
Stratégiquement situé à seulement 8 minutes au sud de Saskatoon dans la municipalité de
Dundurn, le nouveau magasin de détail desservira un rayon couvrant 100 km dans les
communautés environnantes. Leur réseau de vente en gros déjà bien établi, s’étend encore plus
loin et comprend des entrepreneurs, des constructeurs de maisons et des développeurs de la
région.
Gaetan Blouin, président et directeur général de Riel Trail et le fondateur de Riel Trail Management
Ltd., de concert avec ses partenaires, ont développé une stratégie de vente et de marketing globale
pour cette nouvelle entreprise.
« Lorsque nous nous sommes engagés dans cette nouvelle division de nos activités, nous avons
fait beaucoup de diligence raisonnable et les résultats de nos recherches nous ont amenés à une
seule et unique conclusion concernant le groupe avec qui s’associer. Notre choix s’est porté sur le
groupe Castle et aucun autre groupement ne rencontre nos critères. »
Gaetan Blouin, PDG
Riel Trail Building Supplies prévoit de faire la promotion de leur nouvel emplacement auprès de ses
marchés visés via le marketing direct, la publicité stratégique sur le Web et par les médias sociaux.
Ils organiseront des événements pour les entrepreneurs sur une base régulière et une grande fête
aura lieu pour souligner l’ouverture du magasin à la fin de l’été.

« Riel Trail Supply est encore une fois un autre excellent exemple d’entrepreneurs indépendants
qui ont du succès et qui veulent développer leurs affaires et qui le font en plaçant leur confiance
dans le modèle économique gagnant de Castle. Notre modèle d’entreprise continue de prouver que
Castle est la voie de l’avenir pour les concessionnaires en bois et en matériaux de construction
indépendants de notre industrie. Nous souhaitons la bienvenue à Riel Trail Building Supply au sein
du groupe Castle. »
Ken Jenkins, président de 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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