Castle prend de l’expansion en Ontario avec un
nouveau magasin à North Bay
Mississauga (Ont.) — Groupe Centres de rénovation Castle ltée

Castle continue de croître. Le groupe a effectivement annoncé l’arrivée de New
North Exteriors parmi ses membres dans le nord-est de l’Ontario. Situé au cœur de
North Bay, le magasin desservira la population de la ville et des environs.
Spécialisé dans la vente et l’installation de produits extérieurs, le nouveau Centre
de rénovation Castle proposera une gamme complète de produits et matériaux de
construction. David Bruneau et Sophie Bélanger, propriétaires, cumulent plus de
30 ans d’expérience et ont acheté l’établissement il y a un peu plus d’un an.
Depuis, ils ont réalisé que pour continuer de prendre de l’expansion, ils devaient
envisager de se joindre à un groupement d’achat.
Après avoir soupesé toutes leurs options, ils ont déterminé que Castle était le
groupement qui conviendrait le mieux à leur marque. « L’équipe de New North
Exteriors est heureuse de se joindre au groupe Castle. Cette collaboration nous
permettra d’élargir notre assortiment de produits et soutiendra notre croissance. »
— David Bruneau, copropriétaire
« En devenant membre Castle, New North Interiors pourra continuer de se concentrer sur
la croissance de sa marque tout en bénéﬁciant du soutien d’un groupement d’achat qui

accorde la priorité au succès de ses membres. »
- Ken Jenkins, président de Castle
Castle est heureux d’accueillir New North Exteriors dans sa famille.

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.
Castle aimerait souhaiter la bienvenue à Murexpair Inc.
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