
Comeau Aerospace Inc.
Vision de développement de communauté et de l'industrie 

Vision créatif et la capacité dynamique dans nos actions pour le succès de la Mission est 
essentiels. Le succès est basé sur les développement des relations solides et long terme quand 
nous transformons la pensée, la vision, le désir, les ressources et l'énergie en réalité, la vision 
avec raison.

Car nous envisageons l'avenir, chaque programme, projet, technologie, produit et service a une 
chronologie. Avec la gestion des projets, les défis, les valeurs, les priorités, les options, 
l'accomplissement et la récompense sont tous possibles avec des points de choix multiple dans 
la chronologie, comme des choix de vie quotidienne. La chronologie est au sujet de créer 
l'avenir, une réalité alternative que nous pouvons avoir par choix. Nous pouvons prédire l'avenir 
parce que nous la créons, avec l'imagination, les points bien choisis et le travail. La liberté de 
choix existe pour la personne, l'entreprise, la communauté, l'industrie et la nation. N'importe qui 
peut être proactifs dans la co-création de cette réalité en autorisant des choix dans la direction 
exprimée en notre vision unifiée et focalisée. 

Notre vision est l'aventure de la machine volante ultime.

L'entreprise peut s'engager dans le contrat, le co-développement, l'FEO (OEM) principal et les 
transactions d'entreprise pour établir l'avantage stratégique, opérationnel et tactique, 
exactement comme des avions, vaisseau spatial et technologie aérospatiale, créant des 
possibilités plus dynamiques, les options, transactions, sur mesure, vendre et acquérir 
conditionnelle, déploiement, contrats, investissement et revenu avec plus valeur de la 
technologie, produits et services que peuvent créa, augmente et amplifie les occasions avec 
énergie et peuple en forme et de potentiel dans une atmosphère positive, constructive et 
optimiste et coopérative.

La vision de développement de la communauté et d'industrie implique la vision d'investissement 
qui inclut d'autres sociétés, efforts, programmes, projets, produits, services, technologie, 
entreprise et transactions relatifs comme les options multiple de développement et d'acquisition 
qui offrent les capacités qui vont manière au delà de portfolio conventionnelle, et de gestion 
d'investissement et de richesse. Le développement d'entreprise et la nouvelle création de 
richesse magnifie la vision et la capacité de la création alternative de réalité. 

Un vision dynamique et compréhensif peuvent établir plus des options excellente pour une  
communauté plus vibrante, avec un environnement pour l'entreprise et individu créative et 
ambitieuse  pour l'excellence et succès et s'ajoutent à la qualité de vie pour des familles et des 
personnes avec tous leurs espoirs et rêves. Les peuple restent, bâtisseur, investissent et ont 
des familles, avec les occasion pour développement personnelle et professionnelle et qualité de 
la vie, ou la compétence, identitaire unifie, les valeurs vrai et enthousiasme est valable et 
énergisant avec la raison par individu travailler et bâtisseur grand chose ensemble. 

L'Aventure de la Machine Volante Ultime est la vision, la plus brillante et visionnaire du siècle.

Dans le point de vue d'entreprise d'entité, des nouveaux produits, la technologie, les services, 
les programmes, les projets et la nouvelle richesse sont produits. Divers personnels, 
l'entreprise, les affaires, la communauté, l'industrie et les occasions et les options nationales 
existent ou peuvent être créés, qui sont certainement proactifs et tournés vers l'avenir.
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Permettez, augmentez et amplifiez - le résumé des occasions et des options en correspondante
1. Entité-entreprise - stratégique, opérationnelle et tactique 
2. Entité-entreprise - relations de niveau d'industrie, contrat principal/sous-contrat, rangées 1 - 4 
3. Entité-entreprise - co-développement, capitaux permanents et transactions 
4. Éléments - Communauté - vision de développement économique, plan stratégique et actions 
5. Éléments - Communauté - entités, capitaux permanents, valeurs, accords 
6. Prospérité - Communauté - carrières, revenu, compensation, nouvelle création de richesse 
7. Perfectionnement du personnel, recrutement, formation, éducation, programmes 
8. Clients - groupement d'achat, produit, services, développement de techno et acquisition 
9. Capitaux d'industrie - ressources multipliées, capacités, occasions 
10. Optimisation d'industrie - convergence et expansion, gens du pays, régional, nationaux 

L'Aventure de la Machine Volante Ultime
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