Castle continue de croître dans l’Ouest canadien
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle Ltée

Castle annonce aujourd’hui qu'un nouveau membre a rejoint le groupe dans la province
de Saskatchewan. LKQ Building Supply est situé au cœur de Saskatoon et son
propriétaire, Ken Spetz, œuvre dans l'industrie de la construction depuis plus de 30 ans
et se spécialise dans les produits et services de ﬁnition et de restauration.
« Lorsque nous avons décidé de nous développer dans le commerce de détail, nous
avons vu la meilleure opportunité de succès avec Castle. Nous sommes heureux de
rejoindre un groupement d’achat qui offre une multitude d'options pour développer notre
activité en fonction de nos besoins et de notre marché unique. »
- Ken Spetz, propriétaire
Le nouveau magasin de détail opèrera en tant que magasin d'approvisionnement
spécialisé dans la grande région de Saskatoon, fournissant des matériaux de
construction pour la restauration et la ﬁnition ainsi que des solutions de produits uniques
aux entrepreneurs locaux. Le personnel de LKQ est enthousiaste à l’idée de ce nouvel
emplacement et prévoit une inauguration ofﬁcielle en tant que centre de rénovation
Castle, au printemps prochain.
« Castle fournit une solution de guichet unique. Nos membres peuvent être sûrs d'avoir
tous les outils nécessaires pour leur croissance et leur prospérité, en plus du soutien de
toute une équipe qui a leur succès futur en tête de leur agenda. »

- Ken Jenkins, président de Castle
Castle aimerait souhaiter la bienvenue à LKQ Building 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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