Un tout nouveau centre de rénovation Castle ouvre
ses portes à Toronto
Mississauga, ON – Le Groupe Centres de rénovation Castle Ltée

Castle a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau membre s'est joint au groupe en
Ontario.L'ajout d'Eastway Construction and Supplies Ltd. à Scarborough, en Ontario,
répondra aux besoins en matériaux de construction du Grand Toronto et des environs. Le
magasin de détail offrira une gamme complète de matériel de construction et de
quincaillerie.
Le propriétaire, Raymond Wan, apporte plus de 30 ans d’expérience et de connaissances
de l’industrie et connaît bien les avantages de l’approche de Castle. Auparavant, il a
possédé et opéré un ancien site de Castle pendant de nombreuses années avant de
décider de vendre son entreprise.
Selon Raymond, « Lorsque nous avons décidé d’ouvrir une autre entreprise de matériaux
de construction, revenir à Castle était la seule option à envisager. »
Le président de Castle, Ken Jenkins, est heureux de voir un nouveau site Castle à
Toronto, « Les entrepreneurs indépendants qui apprennent à connaître Castle découvrent
rapidement que le modèle commercial gagnant de Castle est l'avenir du détaillant
indépendant en bois et matériaux de construction. »

Castle est heureux d'accueillir Eastway Construction and Supplies Ltd dans sa famille!

À propos du groupe Centres de Rénovation Castle Ltée.
Le Groupe Centres de rénovation Castle Ltée. est un groupe d’achat canadien de bois
d'œuvre, de matériaux de construction et de quincaillerie appartenant à ses membres
depuis 1963. Nous avons un engagement envers le marchand indépendant et plus de
300 membres Castle à travers le Canada.
Notre modèle d'affaires est axé sur la création de valeur pour nos membres grâce à
l'exécution de programmes qui assurent une croissance continue et améliorent la
rentabilité. Nous encourageons leur indépendance et nous leur donnons le pouvoir
d'achat et le soutien d'un groupe engagé envers leur marque et dont le succès futur est
prioritaire.
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