Castle annonce un nouveau membre en Ontario
Mississauga, ON - Castle Building Centres Group Ltd.

Castle a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau membre, situé dans le nordouest de l'Ontario, a rejoint le groupe.
Rainy River Hardware est le tout nouveau détaillant indépendant à prendre en main
son futur succès en rejoignant le groupe Castle. Rainy River est située au sud-est
de Lake of the Woods et est stratégiquement positionné sur la rivière Rainy, qui fait
partie du tronçon Ontario-Minnesota de la frontière canado-américaine.
Ce détaillant de quincaillerie offrant un service complet a été créé en 1981 et fut
repris il y a près de 20 ans par le propriétaire actuel Millie Lindal. Avec ses ﬁls Cory
et Lance, la famille s’est acquis une réputation exceptionnelle dans sa communauté
pour la qualité et le service en fournissant une gamme complète de quincaillerie et
de matériaux au marché local.
« Lorsque notre ancien groupement d’achat a changé de direction, il ne soutenait
plus le détaillant indépendant et nous devions trouver une nouvelle solution. Nous
avons pesé le pour et le contre de demeurer indépendant ou de nous associer à
une autre bannière et nous avons constaté qu'avec Castle, il n'y avait pas besoin
de choisir. Castle offrait le meilleur des deux mondes et disposait déjà d'une
solution eu quincaillerie éprouvée. »
- Millie Lindal, propriétaire Rainy River Hardware

Rainy River Hardware est ravi de se joindre à l’image de marque Castle et attend
avec impatience son ouverture ofﬁcielle au début du mois de janvier prochain,
quand le magasin se présentera à la communauté et à ses loyaux clients en tant
que membre de la bannière Centres de rénovation Castle Ltée.
« Rainy River Hardware est un autre excellent exemple d'entrepreneurs indépendants
qui reconnaissent que Castle c’est l'avenir du marchand indépendant. Avec Castle, nos
membres ne compromettent pas leur indépendance et ont le soutien d'un groupe dont
le succès de ses membres est au sommet de son agenda. Nous accueillons
chaleureusement Rainy River Hardware dans la famille Castle. »
- Ken Jenkins, président de Castle

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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