Castle annonce la venue d’un autre nouveau
membre en Ontario
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle Ltée

Castle a annoncé aujourd'hui que l’actuel marchand Castle Woodworks de Renfrew
a acquis une deuxième succursale à Burnstown, Ontario.
Burnstown Building Supplies devient le plus récent Centre de rénovation Castle
dans la vallée de l’Outaouais. C’était il y a seulement un an que Bruce Gannon et
Laurie Wichers-Schreur achetaient leur magasin actuel d’un marchand Castle qui
prenait sa retraite, soit, Woodworks de Renfrew. Quand ils ont vu que
l’emplacement voisin fermait ses portes, ils ont considéré l’occasion qui se
présentait à eux et ont pensé que c’était le bon moment pour que leur entreprise
prenne de l’expansion. La région a connu une croissance résidentielle importante
au cours des dernières années, et l’emplacement du nouveau magasin Castle est
situé en plein cœur de cette région en croissance.
« Notre objectif est de créer un magasin « à une seule destination » pour nos
clients. Nous sommes motivés et déterminés, et avec notre personnel bien
informé, nous apporterons à nos clients une toute nouvelle expérience quand ils
viendront à ce magasin. »
- Laurie Wichers-Schreur, co-propriétaire

Burnstown Building Supplies est situé à environ 15 kilomètres du magasin de
Renfrew et sera fournisseur des mêmes matériaux de bois d’oeuvre, de
quincaillerie et de matériaux de construction en inventaire avec quelques produits
saisonniers en plus.
« Castle est très heureux et ﬁer d’avoir été témoin de la croissance qu’a vécu Woodworks
de Renfrew l’an dernier. Nous savons qu’ils vont apporter la même passion et le même
engagement en vers leur nouvel emplacement de Burnstown ! »
- Doug Keeling, directeur développement des affaires, région centrale
L’équipe de Burnstown Building Supplies est enthousiaste et anticipe l’ouverture du
nouveau magasin en mars prochain suivant des rénovations majeures et une
grande fête pour célébrer l’ouverture à la communauté aura lieu au début de juin.
« Castle est très engagé dans la réussite de ses membres et nous continuons à voir une
croissance organique au sein de notre groupement. Notre modèle d'affaires permet à nos
membres d'être plus rentables en leur fournissant les outils et le soutien dont ils ont
besoin pour assurer leur succès et leur croissance. Félicitations à Bruce et Laurie pour
leur expansion. »
- Ken Jenkins, président de Castle
Castle est heureux d’accueillir Burnstown Building Supplies dans sa famille.

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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