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La croissance continue dans la région de l’Atlantique
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Castle continue de battre des records en 2017, et la région de l’Atlantique ne fait pas exception.
Castle a annoncé aujourd’hui l’arrivée de son tout dernier membre indépendant à Baie Verte, Terre
Neuve. JohnRogers Hardware a ouvert ses portes comme Centre de rénovation Castle la semaine
dernière dans cette pittoresque ville dans la région de White Bay sur la côte nordest de la
province.
Le tout nouveau magasin Castle était en préparation depuis longtemps, selon les propriétaires
Dwayne et Gail Rogers, entrepreneurs dans la communauté depuis des décennies. Avec l’aide de
Castle, ils espèrent faire de leur petite entreprise le magasin privilégié de la clientèle locale et des
environs. « Castle a toujours été notre premier choix. Les programmes concurrentiels qu’il offre
nous permettront de réaliser notre rêve d’ouvrir notre propre magasin de matériaux de
construction. » — Dwayne and Gayle Rogers
Actuellement, le magasin de détail offre un vaste assortiment d’articles dans les domaines de
l’électricité, de la plomberie, de la quincaillerie et de la finition intérieure. Les propriétaires
envisagent d’agrandir la partie de leur magasin dédiée aux matériaux de construction pour dominer
la concurrence à Baie Verte. La directrice générale Gail Rogers est heureuse de faire partie du
groupe Castle. Avec son équipe d’experts en rénovation, elle est impatiente de servir la clientèle et
d’offrir un service de qualité inégalée.
« Le modèle de fonctionnement de Castle permet aux entrepreneurs comme les propriétaires de
JohnRogers Hardware de réaliser leur rêve de devenir des détaillants indépendants de bois, de
quincaillerie et de matériaux de construction prospères. Seul Castle peut offrir une solution de
vente au détail complète qui offre un potentiel de croissance et un pouvoir d’achat optimaux. »
— Ken Jenkins, Castle président
Castle souhaite la bienvenue à JohnRogers Hardware.

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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