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Castle annonce la venue d’un nouveau membre dans la
province de Québec
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle ltée
Le groupe d'achat qui possède la plus forte croissance au Canada continue de grossir à l’échelle
nationale, avec l'annonce d’un nouveau membre au Québec. Habrico, situé à SaintChristophe
D'Arthabaska, est le plus récent marchand à joindre l’équipe Castle dans la province de Québec.
Le nouveau magasin de détail spécialisé comportant une grande salle d'exposition a d'abord été la
vision du propriétaire Michel Lamontagne. Il voulait offrir aux clients des solutions complètes en
matière de rénovation domiciliaire en offrant des services de conception, tous les matériaux
nécessaires ainsi que les services d'installation. Le magasin offrira aux consommateurs un éventail
complet de matériaux de construction, quincaillerie et produits pour la rénovation domiciliaire. Les
experts en conception de Habrico aideront les clients dans leurs rénovations résidentielles en leur
démontrant le look avant et après les travaux afin de leur montrer les choix de design qui s’offrent à
eux et la sélection de produits mis à leur disposition pour arriver au résultat qu’ils auront choisi. Une
équipe d'installation spécialisée sera également disponible pour les clients qui recherchent une
solution clé en main.
« Castle nous a offert l'opportunité de faire partie d'un groupe d'achat national tout en restant
concentré sur la spécialisation de nos magasins. La flexibilité de Castle et l'impressionnante
puissance d'achat de la marque nationale étaient exactement ce que nous recherchions. »
Michel Lamontagne, propriétaire
« Castle offre aux entrepreneurs indépendants la possibilité de faire partie d'une bannière nationale
tout en leur donnant la liberté de préserver leur vision et de marcher à leur propre rythme. Nous
sommes ravis d'accueillir Michel et Habrico dans la famille Castle. »
Ken Jenkins, président de Castle
Après une grande ouverture pleine de succès et une introduction à la communauté Habrico est
maintenant ouvert à tous.

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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