Castle débute l’année 2018 avec un nouveau
membre dans l'Ouest canadien
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle Ltée

Fraîchement sorti d'une autre année en tête de l'industrie, le Groupe des Centres
de rénovation Castle se dirige vers 2018 avec un nouvel emplacement dans l'Ouest
canadien. Castle a annoncé aujourd'hui que Timber Spirit Supply, à Spiritwood, en
Saskatchewan, est le plus récent concessionnaire indépendant à se joindre au
groupe d'achat dont la croissance est la plus rapide au Canada.
La ville de Spiritwood est située dans le centre de la Saskatchewan, à environ 125
km à l'ouest de Prince Albert. L’entrepreneur, Matt St. Onge a fondé l'entreprise il y
a quelques années seulement, avec comme principe directeur, le but de bâtir un
lien de conﬁance avec la communauté locale. Matt et son équipe de professionnels
de l'industrie continuent de suivre ce credo et s'efforcent de fournir des solutions
personnalisées aux entrepreneurs locaux et aux consommateurs de la région.
« Notre équipe est dédiée à répondre aux besoins de chaque client et à garantir ce
qui convient le mieux à chacun et la meilleure solution pour tous. Nous avions
besoin du même « ajustement personnalisé » pour notre entreprise en pleine
croissance et Castle était le seul groupe d'achat qui offrait ce genre de ﬂexibilité.
Leur modèle d'affaires nous permet de conserver notre indépendance et de
continuer à servir notre marché avec des produits qui fonctionnent. Nous savons

que cela nous rendra plus rentables et nous permettra de développer notre
entreprise à notre rythme. »
- Matt St. Onge, propriétaire
Timber Spirit Supply est un fournisseur de bois d'œuvre, de matériaux de
construction et de quincaillerie offrant un service complet et la communauté locale
d'entrepreneurs, de constructeurs de maisons et de consommateurs, en est venue
à compter sur ce formidable service axé sur les solutions. L'équipe se réjouit d'un
assortiment de produits amélioré et d'un programme d'achat beaucoup plus
complet. Une grande cérémonie d'ouverture est prévue pour l’ouverture du centre
de rénovation Castle au printemps, une fois que le magasin aura subi un
changement de son image de marque.
« Castle est très heureux de débuter 2018 avec l’annonce d’un nouveau membre.
Timber Spirit est un bel exemple de réussite d'un entrepreneur indépendant qui
prend en main son succès futur. C'est un fait, chaque détaillant indépendant afﬁlié
à une bannière concurrente qui a rejoint Castle est devenu plus rentable. C'est si
simple. Nous souhaitons la bienvenue à Timber Spirit 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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