POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un membre Castle ouvre un dixième magasin à TerreNeuve
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Castle a annoncé aujourd’hui que son membre Notre Dame Agencies avait acheté son
dixième magasin, l’ancien Centre de rénovation Castle Warr’s de Springdale, à TerreNeuve.
Warr's a été fondé au début du 20e siècle. C’était alors une entreprise d’exploitation forestière et
une scierie. Au milieu du siècle, l’entreprise a pris de l’expansion en commençant à vendre des
matériaux de construction et de la quincaillerie afin de mieux servir la population de Springdale.
Au fil des décennies, Warr's est devenu un détaillant de bois, de matériaux de construction et de
quincaillerie avec service complet et le magasin de référence pour les entrepreneurs et les
consommateurs.
Cluny Sheppard, qui possède et exploite déjà neuf autres magasins Castle, a reconnu cette
occasion d’acquérir un autre centre Castle comme une excellente possibilité de faire croître sa
chaîne de détail en y ajoutant une clientèle établie dans un emplacement de choix. L’achat
stratégique de ce magasin réputé démontre comment Notre Dame Agencies réussit si bien et
est devenu un acteur prédominant du marché de TerreNeuveetLabrador.
« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons acheté les actifs du Centre de rénovation
Castle Warr’s à Springdale. Ce sera notre dixième magasin sur l’île. Nous sommes impatients de
servir la population de Springdale et des environs. »
Cluny Sheppard, Notre Dame Agencies
La longévité du Centre de rénovation Castle Warr’s repose en partie sur le directeur Peter Young et
son personnel expérimenté et dévoué. Toute l’équipe a hâte de poursuivre l’aventure avec Notre
Dame Agencies.
« Un groupement d’achat axé sur la réussite de ses éléments constituants croîtra continuellement
par l’arrivée de nouveaux membres et par la croissance des membres existants. Castle tient sa
promesse en offrant un modèle de fonctionnement qui aide ses membres à atteindre leurs objectifs,
encourage la liberté et fournit les outils nécessaires à leur prospérité. Félicitations à la famille
Sheppard pour ce remarquable accomplissement. »
Ken Jenkins, Castle President

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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