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Castle accueille un nouveau membre en Ontario
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Castle continue de battre des records avec la venue d’un nouveau marchand qui s’ajoute à tous
ses autres membres au Canada.
Le plus récent marchand indépendant à ouvrir ses portes en tant que centre de rénovation Castle
est « Buchanan Hardware », situé dans le quartier Parry Sound de Port Loring, en Ontario. Au
début des années 1900, Port Loring était connu comme une centrale d'exploitation forestière située
sur le rivage du lac Wilson. Aujourd'hui, Port Loring est une ville touristique en plein essor et fait
partie du "nouveau" canton de Muskoka.
L'entreprise familiale a été fondée en 1929 et a évoluée au cours des années et 3 générations plus
tard, l'entreprise est prête pour sa prochaine transformation, car elle prévoit étendre son activité au
marché du bois d’œuvre et des matériaux de construction. Les sœurs Kathy, Karen et Patricia, avec
leur mère Betty se rappellent la passion de leur famille et s'efforcent de repenser continuellement et
d'élargir l'entreprise familiale et estiment que cela a été un facteur clé de leur succès.
« Nos enfants sont impatients de s'impliquer dans l'entreprise familiale et nous voulions assurer
leur avenir avant de passer les rênes à la prochaine génération. Nous souhaitions voir l'entreprise
continuer à grandir et à prospérer, et pour cette raison, nous avons choisi de rejoindre Castle.
Contrairement à d'autres groupes, Castle choisit de se concentrer sur le succès de ses membres et
c'est ce que notre famille a besoin pour continuer à grandir dans le futur. »
Famille Buchanan
Leur lot de cinq acres fournira la toile de fond pour leur expansion vers la vente de bois d’œuvre et
de matériaux de construction complimentant leur matériel de quincaillerie de détail, leur centre de
jardinage et leur station service. Les Buchanan, avec l'aide du vaste éventail de produits de Castle,
aspirent à être le leader en quincaillerie et en matériaux de construction à Port Loring et dans les
environs.
« Les indépendants qui font la connaissance de Castle découvrent ce que tant d'autres
indépendants ont appris déjà; Le modèle d'entreprise gagnant de Castle est l'avenir du détaillant

indépendant en bois d’œuvre en en matériaux de construction. »
Ken Jenkins, président
Castle aimerait souhaiter la bienvenue à Buchanan 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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