COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GAINES MARINA A MAINTENANT DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES . Notre
engagement prioritaire : Le Service à la Clientèle !
Rouses Point, NY, le 12 août 2016 – La compagnie CMS Marine Services, a annoncé
aujourd'hui l'achat de la Marina Gaines et Services Inc. Une marina aux services
complets servant les plaisanciers depuis 1928. De la Rivière Richelieu, Gaines Marina
est située à la porte des États-Unis et du Canada, au lac Champlain. La marina offre un
port de plaisance très protégé avec plus de 220 quais pour les bateaux pouvant aller
jusqu'à des longueurs de 120 pieds , des amarrages pour 60 bateaux, divers services
d’entreposage (chauffé ou non), un centre de service maritime complet, un magasin et
un service de carburant diversifié (gaz, diesel, ).
"L’union de CMS Marine et Gaines Marina offre la possibilité d'étendre l'empreinte de
notre marina dans la région", a déclaré Mark Saba, CMS est également partenaire et
propriétaire de Saba Marine et Bay Harbour Marina à Colchester, VT.
"L'équipe de
direction existante, dirigée par Joe et Naomi Treadwell, de Gaines Marina, partage notre
philosophie d'exploitation en tant qu'entreprise axée sur le client, fournissant des
installations de qualité et offrant un service à la clientèle exceptionnel. A cet égard,
nous sommes extrêmement heureux de perpétuer le service aux clients existants de
Gaines Marina tout en élevant le niveau de service et la liste des équipements au fil du
temps.
"Depuis 7 ans, la famille Treadwell a travaillé fort pour développer et agrandir la marina.
«Vous ne trouverez aucun autre port de plaisance à cette extrémité du lac Champlain
qui peut se comparer à Gaines Marina pour notre niveau de service à la clientèle», a
déclaré Joseph Treadwell, ancien propriétaire de Gaines Marina. «En vendant notre
entreprise à CMS Marine, je suis persuadé que la passion pour le service à la clientèle
continuera et que la devise de service de Gaines demeurera la spécialité. Les nouveaux
propriétaires de la Marina sont des plaisanciers passionnés et axés sur l'expérience
client.
"
M. Walt Marti dirigera l'entreprise en tant que président et associé directeur de Gaines
Marina, Inc. M. Marti a une grande passion pour l'industrie maritime depuis plus de 30
ans et il connait bien le Lac Champlain. De plus, Joe et Naomi soutiennent la transition.
Walt sera soutenu par le reste de l'équipe talentueuse de Gaines Marina car tous les
employés sont demeurés au sein de l’entreprise de Gaines Marina et continueront de
servir tous les clients. Gaines Marina est reconnue pour ses installations
exceptionnelles. L'équipe de Gaines travaille sans relâche pour répondre et dépasser
les attentes de tous et « je suis impatient de continuer de servir notre clientèle tout en
misant sur le succès et l'élargissement des possibilités de développement futur», a
déclaré Walt.

À propos de CMS Marine Services :
CMS Marine Services fournit des services de gestion de marina et de propriété. Il est
dirigé par des entrepreneurs et des vrais marins , soit : Jim Crook, Walt Marti et Mark
Saba. Ces plaisanciers de longue date du lac Champlain et hommes d'affaires locaux
ont consacré leurs carrières à la construction et à l'expansion d’entreprises et à la
création d'emplois dans la région. Ils sont activement engagés dans ces entreprises
qu'ils possèdent et ils prospèrent sur l'engagement, la loyauté, l'apprentissage et
l'expansion des possibilités de croissance. Surtout que Jim, Walt et Mark sont des
passionnés d’investissement et retournent beaucoup à la collectivité grâce à la création
d'emplois, aux possibilités de carrière et au partage du temps et des ressources dans
les collectivités où se trouvent leurs entreprises.

À propos de Gaines Marina :
Gaines Marina sert des plaisanciers depuis 1928. C'est un port de plaisance bien
protégé avec plus de 220 quais pouvant desservir des bateaux de longueur jusqu’ à 120
pieds. Située directement au lac Champlain dans la ville de Rouses Point, NY. Il s'agit
d'une marina aux services complets offrant de l'eau et de l'électricité sur tous les quais.
Des douches et des toilettes récemment rénovées, des services de mécanique cinq
jours par semaine, des services de gaz / diesel / propane, un travel lift (élévateur de
bateau) de 50 tonnes, un accès WiFi et beaucoup d'autres commodités.
Pour plus
d'informations, s'il vous plaît visitez: http://www.gainesmarina.com/

