Deux nouveaux membres Castle en Ontario
Mississauga, ON - Castle Building Centres Group Ltd.

Castle a annoncé aujourd'hui que l'équipe familiale des Van Dolder a rejoint le
groupe Castle avec deux sites en Ontario. Situés le long des rives de la baie
Georgienne, les emplacements répondront aux besoins en matériaux de
construction de leurs clients dans les marchés d'Owen Sound et de Collingwood
ainsi que dans les environs.
Ces deux nouveaux centres de rénovation Castle sont axés sur l'offre d'une vaste
sélection de produits de matériaux de construction clés tout en offrant également des
services d'installation professionnelle. En outre, chaque magasin dispose d'une salle de
montre d’envergure présentant tout pour le design avec des segments de maisons
modèles intégrés donnant à leurs clients la possibilité d'imaginer les produits dans le
cadre de leur habitation.
L'entreprise a été fondée en 1964 par le père Andy Van Dolder et ses ﬁls Kris et Tim
ont continué à promouvoir l'entreprise familiale selon les mêmes principes que ceux
sur lesquels elle reposait : service à la clientèle, produits de qualité et services
d'installation professionnelle. Ce fondement est au cœur de tout ce qu'ils font et
contribue en grande partie à leur succès, et c’est pourquoi ils ont choisi de se
joindre à Castle.
« Être un propriétaire d'entreprise indépendant est important pour nous et nous ne

voulons pas compromettre cet aspect de nos activités. Le modèle d'affaires de
Castle nous permet non seulement de maintenir cette indépendance mais aussi de
proﬁter du pouvoir d'achat étendu du groupement. Nous croyons que Castle est le
bon endroit pour nous permettre de faire grandir et évoluer notre entreprise aﬁn
d’atteindre un plus haut niveau. »
- Kris Van Dolder, associé
Le président de Castle, Ken Jenkins, ne pouvait pas être plus en accord. « Castle
est 100% engagé envers la marque de nos membres. Les Van Dolder sont un
exemple de la façon dont la réputation et le service exceptionnel sont en ﬁn de
compte ce qui détermine le succès dans notre industrie. Devenir un membre Castle
signiﬁe qu'ils peuvent continuer à se concentrer sur la croissance de leur marque. »
Castle est heureux d'accueillir l'équipe familiale des Van Dolder - Custom Exteriors
dans son équipe.

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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