La croissance de Castle se poursuit dans
l’Ouest canadien
Mississauga, ON – Le Groupe Centres de rénovation Castle Ltée

Castle continue de s'étendre dans la région de l'Ouest du Canada avec l'annonce de son
plus récent emplacement, Thermo Pro Insulation and Drywall.
Située à Lacombe, en Alberta, le nouveau magasin Castle a été établi il y a 10 ans en tant
que compagnie d'approvisionnement et d'installation de matériaux de construction,
spécialisée dans l'isolation et les cloisons sèches pour les nouvelles constructions et les
travaux de rénovations.
«Faire partie du groupe Castle a aidé notre entreprise familiale à progresser et à
connaître une croissance extraordinaire. Je suis convaincu que la transition de Thermo
Pro à Castle présentera des avantages importants et offrira des possibilités de
croissance supplémentaires pour ce segment de notre entreprise. » - John DeRegt,
copropriétaire de Thermo Pro & Wolf Creek Building Supplies
Thermo Pro fournit aux entrepreneurs en construction commerciale, agricole et
résidentielle de la région environnante des cloisons sèches, de la mousse isolante
pulvérisée et les produits de système d’isolant expansif. Ils fournissent et installent
également des poteaux en acier et des produits de plafond suspendu. L'entreprise

exploite également une ﬂotte complète de véhicules de livraison et d'installation
desservant tout le centre de l'Alberta
“Les entrepreneurs sont des visionnaires capables de reconnaître les créneaux et les
opportunités de croissance de l'industrie. La famille DeRegt continue de faire croître et
progresser son entreprise familiale et Castle est ﬁer de faire partie de son succès
continu.” - Ken Jenkins, président
Castle est heureux d’accueillir Thermo Pro Insulation et Drywall 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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