Comeau Aerospace Inc. - Mission
La mission est pro-actif établir, construction, acquière, développer et provision ;
1) Technologie: capacité et compétence d'ingénier, production, assemble et examen avec le
pratique d'industrie et l'état d'art et science de pointe, optimise avec les unit d'affaires d'aéroindustrie intègre, véhicules d'aéro et d'espace, produits et services;
2) Infrastructure: usines industriel, machinerie, ressources et personnel, éducation générale et
spécifique, connaissance et compétence dans an environnement coopératif consacre ale
recherche et développement expérimentale et MEO/OEM, le mission du technologie et pour le
succès d'entreprise;
3) Développement d'Entreprise Stratégique: promettre une vision nationale focalisée pour des
programmes de développement des projets dessin ingénier des avions et aérospatiale, générale et
de pointe fabrication et technologie, gestion stratégique du risque et ressources, compétence du
gestions des projets, excellence a qualité solide, caractère, performance, valeur, style, durabilité,
efficace de technologies, produits, services, personnel, carrières et l'affaires d'entreprise;
4) Energie et atmosphère d'aérospatiale: promettre l'occasion, créativité individuelle, imagination,
productivité, prospérité, providence, challenge, satisfaction, excitation, optimisme et aventure,
directe avec responsabilité personnel, éthique morale et d'industrie, direction, vision; dans une
environnement du travail coopératif, inventif et innovation;
5) Industrie - Economique: production et gestion du nouveau richesse, optimise le structure du
capital et valeurs mobiliers pour personnel, communauté, investisseur, et options clientèle,
investissement et acquisitions; créa et amplifier providence, occasions, capacité indépendant et
co-développement, compensation et revenu, augmente le moteur industriel économique;
6) Société: un plan locale, régionale et national, relations et transactions mutuellement bénéfique a
communauté, entreprise, personnel, investisseurs, clientèle, industries, associations, en accorde
avec juridictions et entités gouvernementale, agence du développement économique, entités et
peuples;
7) Ingénieurs, construction et pilote de la machine volante ultime, avec un priorité du Fabrique ou
Canada, pour l'avantage nationaliste, industriel, économique, stratégique, opérationnel et tactique;
Potentiel stratosphérique…
△ projets conventionnel et de pointe dans la phase initiale d'ingénierie et dessin ;
△ Capitaux structure de pointe, conception et développement, technologie, produits, capital
intellectuel, construction faite sur commande, co-développement, options d'acquisition, y compris
des contributions financières et non financières, l'investissement, le commerce et beaucoup plus ;
△ capacités stratégiques et tactiques intègre pour des options de protection et de gestion, de
propriété, de contrôle, d'affaires et de carrière de capitaux, optimisation aérienne d'industrie ;
△ Intègre avec le Capital Vault Incorporated, Compte Capital, expliquez un univers parallèle des
caractéristiques, des avantages et des options puissantes sans être un investisseur ;
△ prive auto-dirigé les capitaux et la gestion des ressources avec les options plus étonnantes ;
△ Intègre industrie et infrastructure économique et marchés financiers ;
△ Co-création et co-développement dans un système alternatif de réalité ;
△ Maximise les marchés d'exportation nationaux et globaux ;
△ Solide sur la garde pour le Canada avec Fabriqué au Canada et la liberté puissante de choix…
△ Joignez la recherche pour explorer et découvrir l'opportunité inégalée, le défi et la récompense.
Comeau Aerospace Inc. - l'aventure de la machine volante ultime !
Explorez notre mission dans un ciel grand ouvert avec la vision aérospatiale [Ordre_CVIx_CAI]
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