Castle prend de l’expansion dans l’Ouest : un
nouveau magasin se joint au groupe sur l’île de
Vancouver
Mississauga (Ont.) — Groupe Centres de rénovation Castle ltée

Castle continue de croître dans l’Ouest canadien. En effet, le groupe a annoncé
l’arrivée de Bamﬁeld Builders Supply ltée parmi ses membres en ColombieBritannique. Bob Baden et Kelly Bartlett, propriétaires du magasin, servent la
communauté locale de la côte ouest de l’île de Vancouver depuis plus de 20 ans.
Bamﬁeld Builders Supply a été fondé en 1997. L’entreprise a pour mission de
répondre aux besoins uniques des communautés de Bamﬁeld et d’Anacla, le
village autochtone voisin. Le nouveau magasin Castle offre un grand éventail de
produits et matériaux de construction ainsi que d’articles de quincaillerie, mais
également un assortiment d’articles de sport et d’équipement de plein air adapté à
sa clientèle et au climat local.
En tant qu’entrepreneurs indépendants, Bob et Kelly ont envisagé d’autres
bannières, mais ont déterminé que Castle constituait le meilleur choix pour leur
entreprise et leur marque.
« L’équipe de Bamﬁeld Builders est heureuse de faire partie du groupe Castle. Cette
nouvelle collaboration nous permettra d’élargir nos assortiments de produits et nous

permettra de croître beaucoup plus rapidement. »
— Bob Baden, copropriétaire et directeur général
Le magasin afﬁchera la marque des Centres de rénovation Castle. Sa grande réouverture
est prévue à la ﬁn du printemps.
« Les marchands indépendants comprennent que, pour réussir dans cette industrie, il
faut gagner la conﬁance des clients, surpasser leurs attentes et leur offrir une expérience
supérieure. Bamﬁeld Builder’s Supply en est un remarquable exemple. »
- Ken Jenkins, président de Castle
Castle souhaite la bienvenue à Bamﬁeld Builder’s Supply.

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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