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Castle annonce deux nouveaux magasins au Québec
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Après avoir annoncé l’adhésion d’un nouveau membre il y a seulement quelques jours, le Groupe
Centres de rénovation Castle annonce aujourd’hui qu’il accueillera deux autres nouveaux
magasins, cette foisci au Québec.
La Quincaillerie Touraine, qui possède un magasin à Gatineau et un autre à Cantley, est le tout
nouveau membre indépendant qui a choisi de mettre fin à l’incertitude associée à un groupement
d’achat concurrent afin de profiter de la stabilité que lui offre celui qui croît le plus rapidement au
Canada. Son premier magasin, situé à Gatineau, a été fondé il a près de 45 ans par la famille
Lacroix. En 2005, celleci s’est dotée d’un deuxième magasin sur un terrain de 10 acres.
Aujourd’hui, l’entreprise familiale, constituée de deux magasins de détail et de grands entrepôts, est
prospère. Elle est maintenant exploitée par Claude Lacroix, qui espère continuer de lui donner de
l’expansion.
« L’entreprise devait être plus compétitive et dégager de meilleures marges de profit. Je cherchais
un groupement d’achat solide et transparent qui pourrait m’offrir cela. C’est pourquoi j’ai choisi
Castle. »  Claude Lacroix, propriétaire
Bles deux magasins proposent un vaste assortiment de produits, y compris du bois, des matériaux
de construction et de la quincaillerie. Leur clientèle de consommateurs et d’entrepreneurs a
énormément grandi au cours des dernières années. L’équipe de la Quincaillerie Touraine est
impatiente d’élargir son offre de détail en y ajoutant de nouveaux produits de rénovation et des
marques nationales grâce au pouvoir d’achat de Castle. Les magasins célébreront leur grande
ouverture en tant que Centres de rénovation Castle au début du printemps.
Le président de Castle, Ken Jenkins, a récemment commenté l’arrivée de ce nouveau membre :
« Nous sommes heureux d’accueillir un autre marchand indépendant prospère et qui croît
rapidement au sein de Castle. Surveillez la province du Québec. Nous prévoyons de grands
changements dans cette région en 2017. »
Castle souhaite la bienvenue à Claude Lacroix et au personnel de la Quincaillerie Touraine.
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