
Battlegroup 301 Incorporated - Renaissance & Transformation

La Programme du Développement de l’Aéroport et Aéro-Industrie

B301 Aéro-parc : la Programme de Développement Aéroport  et l'Industrie Aérien 

● un programme national visionnaire sans précédent 
● développement d'aéroport et d'infrastructure, investissement et finances 
● hangar et usines aériens d'industrie - machines, et équipements, construction, métier;
● développement d'entreprise et technologies - généraux et stratégiques 

● projets, événements et initiatives spéciaux - développement communautaire et promotion 
● les nouveaux travaux, carrières, travail de part-propriétaires, investissement et revenue; 
● nouveaux produits, services et occasions - une plus grande liberté de choix
● sécurité économique et industrielle nationale, Fabriqué au Canada, la vraie affaire 

● investissement privé et protection de capitaux - pas plus de marché boursier pour vous 
● l'entreprise privé, sommaire exécutif, prospectus, résumés et plus 
● le structure du capital et les valeurs mobilière - pas besoin être l'investisseur accréditées
● les comptes parallèle, aucun investissement ou valeurs exigées - revenus simples et rapides 

● tout est en fiducie en tant que toujours - l'intégrité et la responsabilité est tout 
● options de propriété, de contrôle et de vote - tout autrement est obsolète 
● la nouvelle génération de richesse dépasse la gestion d'investissement et portfolio
● dispositions financières et non financières d'investissement - temps, matériaux, expertise 

● les options public et privées pour des commissions d'aéroport, municipalités et plus 
● que ceci fonctionne avec votre plan stratégique, vision à long terme et en ce moment. 
● le convergent, utilisent et déploient les industries, l'assurance, les finances de soutien etc. 
● Le développement d'aéroport inclut le titre de bien-fonds et louer de terre, les options et plus 

● la Renaissance nationale est une vision différente entière, un monde tout neuf 
● Le Battlegroup 301 a toujours quelque chose fantastique, quelque chose visionnaire 
● que vous pourriez entendre ou avoir connaissance de lui dans les actualités - mais juste êtes 
ici et en ce moment à où elles sont ! 
● que beaucoup de mains font le travail léger, vous peut faire une différence si vous faites 
partie de la solution. 

Un membre privé est une dynamo de la direction, de la vision et de l'action 

Vous avez maintenant un moment bien choisi qui change tout… qu'il est dans votre puissance 

La Renaissance et la transformation nationale du Canada  

Rêvez dans classifié, défendez le royaume, enrichissez le château, ne faites aucune excuse, ne 
laissez rien à chance, réussissez à l'imposition de mission et explorez un monde sans limites. 

Défense national, industriel, entreprise et civile - Vous savez déjà quoi faire… 
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