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Un membre Castle grandit localement à TerreNeuve
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Castle a annoncé aujourd'hui que son membre de longue date G & H Home Specialties, a acquis
un deuxième magasin à Marystown. Cette acquisition, un détaillant concurrent de la région, portera
le nom de Peninsula Castle. Ce nouvel emplacement vient renforcer la présence dominante de
Castle dans cette communauté côtière de TerreNeuve.
Derek Fudge, propriétaire et président de G & H Home Specialties, a su reconnaitre une
opportunité de se développer lorsqu'une cour à bois bien respectée de la région a décidé de vendre
son entreprise. Derek croit que le modèle d'affaires de Castle qui permet la croissance de ses
membres grâce à une rentabilité accrue et un programme d'achat gagnant a contribué à son
potentiel de croissance.
« Le faible coût du modèle d'affaire de Castle et l’indépendance qu’il procure ont rendu mon
entreprise rentable et ce, dans un marché très compétitif. Cela m'a permis de me concentrer sur la
croissance du bénéfice net grâce à une part de marché accrue et à des achats très concurrentiels.
Le modèle d’affaire de Castle favorise également la croissance de l'esprit d'entreprise ainsi la
confiance et la souplesse afin d’être en mesure de chercher de nouvelles opportunités. »
Derek Fudge, propriétaire et président
L'ancienne entreprise de commerce de détail et cour à bois a vu le jour au début des années 1920
et a desservi la communauté pendant plus de 90 ans. Leur clientèle comprend à la fois des
entrepreneurs et des consommateurs au détail et le magasin était reconnu pour ses conseils
d'experts et un service de haut niveau. Derek envisage de maintenir cette tradition d'excellence en
matière de service, et a hâte d’introduire de nouvelles catégories de produits, attirant de nouveaux
clients de la communauté proche mais aussi des environs et audelà.
« J'ai déclaré à plusieurs reprises au cours des deux dernières années que les marchands
indépendants qui sont aptes financièrement constituerons la prochaine vague de consolidateurs
importants dans le milieu de la rénovation domiciliaire. Derrick Fudge est un excellent exemple de
l'opportunité qui existe dans notre industrie pour ces entreprises indépendantes bien gérées et
financièrement solide. Derek représente le plus récent d'une liste croissante de membres Castle qui

se développent en acquérant de nouveaux emplacements. Lorsque nos membres peuvent grandir
grâce à ce type d'opportunité, nous avons la preuve que notre modèle fonctionne. »
Ken Jenkins, président, Groupe Centres de rénovation Castle Ltée.
Castle souhaite féliciter Derek Fudge pour cette nouvelle entreprise et continuera de fournir les
ressources et le soutien dont ont besoin ses membres afin de faire grandir leurs entreprises, être
plus rentables et finalement obtenir plus de succès !

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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