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Castle grandit encore avec l’ajout d’un un nouveau membre en Ontario
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Ce n’est que la troisième semaine de 2017 et Castle est encore sur une lancée. Aujourd'hui, ils ont
annoncé encore un autre nouveau concessionnaire indépendant qui a déclaré que Castle est
l'endroit où ils doivent être.
Situé dans le sudouest de l'Ontario, Florence Mill inc. est le plus récent magasin membre à ouvrir
ses portes à la communauté en tant que centre de rénovation Castle. Florence Mill est une
entreprise familiale qui a été fondée au début des années soixantedix. Au fil des ans, l'entreprise
s’est développée pour devenir un magasin offrant le service complet de bois d'œuvre, de matériaux
de construction et de quincaillerie. Aujourd'hui, l'entreprise en croissance est détenue et exploitée
par Jeff et Sue Rickman, ainsi que leur fils Chris. Ils ont d’excellentes valeurs familiales et sont fiers
d’offrir un service hors pairs à leur communauté locale à Florence et les environs.
« Florence Mill Inc. est un exemple de plus d'un indépendant cherchant une meilleure occasion
d'améliorer la rentabilité de son entreprise. Des indépendants comme Florence Mill, qui était
membre d’un groupe d'achat coté en bourse, ont besoin de se demander quelle proportion de leur
succès durement gagné, ils sont prêts à laisser à Wall Street. Des dizaines d'indépendants qui se
sont convertis à Castle sont prêts à partager leurs histoires de réussite. » Ken Jenkins, president
Les Rickman sont impatients de faire partie d'un groupe d'achat canadien prospère qui ouvrira les
portes à de nouvelles opportunités et les aidera à développer d'autres catégories de produits et à
étendre leur portée.
« Nous sommes une entreprise familiale canadienne et notre indépendance est importante pour
nous. Nous voulions maintenir cette indépendance et continuer à faire croître nos affaires, et non à
devenir un petit poisson dans un grand étang. Nous avons choisi Castle parce qu'ils comprennent
ces valeurs familiales et travaillent pour aider leurs membres à réussir. » Jeff Rickman,
propriétaire

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.

Jennifer Mercieca
Directrice des communications
T 905.564.3307 poste 220
jmercieca@castle.ca

Groupe Centres de renovation
Castle ltée
100, rue Milverton, bureau 400
Mississauga (Ont.), L5R 4H1
www.castle.ca

