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Notre mission conduit la recherche et développement aérospatiale dirigée vers 
les projets dessin d'ingénierie de la machine volante ultime. 

L'essence de ce que nous proposons de créer est un environnement où la confiance, 
l'optimisme, l'imagination et l'excitation remplissent atmosphère, et les personnes douées 

sont inspirées, fonctionnant pour transformer la pensée en réalité. 

Naturellement, certains des avantages idéaux convergent et sont amplifiés 
en intégrant l'ingénierie et la technologie manufacturière solides établies de la science, 

avec les facultés brillantes de l'imagination créative dans l'art. Dans ce royaume des 
mathématiques et de la géométrie, combiné avec les personnes concernées 

et les ressources organisées c'est possible. 

Comme par magique, optimisé les éléments et l'aérodynamiques de dessin et style, 
avec l'ingénierie exceptionnelle et la fabrication, faites avec des degrés infinis de précision et 
de fierté, dans un environnement favorisant la gestion et le travail d'équipe coopératifs avec 

une vision claire concentrée sur transformer la mission en réalité - 
pour construire et piloter la machine volante ultime. 

Nous aspirons à explorer, découvrir, inventer et trouver des solutions, pour éprouver vraiment 
cela frisson ultime, unifié avec les objectifs communs, qui sens du brillant pur, de l'inspiration 

et de l'énergie sans limites concentrés sur quelque chose tellement incroyablement 
plus importante que toute autre chose dans le monde. 

Nous sommes intrigués avec créer ce que nous envisageons 
et pouvons construire ensemble, un avenir alternatif incroyablement plus provocant, 

récompensant, aventureux et passionnant. 

Un éventail incroyable des possibilités et les occasions tombent hors du ciel quotidien. 
Cycles cosmiques des forces de la gravité irrésistibles de l'attraction, 

l'énergie de l'espace, forgée par un groupe d'âme, mystères et aventure anticipant
 une fusion de nouvelles relations, liberté et but, physique multidimensionnelle, 

puissance co-créative et ressources regardant vers le haut à un ciel sans limites. 

Un avenir qui pourrait sembler fantastique au début, mais de chaque manière possible. 
L'expérience des vies de l'étude, de faire et de rêver, comprimé pendant un instant à temps, 
libéré à sa vitesse de libération ultime, dépassant le monde de la pensée pour matérialiser 

comme la machine volante ultime. 

Comeau Aerospace Inc. est consacré à toutes ces âmes invincibles 
qui osent faire beaucoup plus que juste rêveur. 

Volons !  L'aventure de la machine volante ultime
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