
Battlegroup 301 Incorporated - Renaissance & Transformation
B301 La Programme d’Industrie et les Infrastructure Ferroviaires

● Investissement et acquisitions, chemin de fer, entreprise industriel, propriétés 
● Dessin et ingénierie, appliquée et expérimentale recherche et développement 
● Réseau nationale de la Fonderie et machinerie, bâti, usinage et assemblée de usinage 
● Ressources nationales de approvisionnement sûr, logistique et fabrication de pointe 

● Services du transport chemin de fer  - restauration, nouveau, revitalisé et augmenté 
● Contrôle des dommages d'infrastructure de chemin de fer 
● préexistence du chemins de fer - une nouvelle vision panoramique et des occasions 
● Propriété, le développement de voie et d'équipements, crédit-bail et acquisition 

● Machines et infrastructure ferroviaires d'entretien de construction 
● Équipements historiques d'industrie du chemins de fer - la Renaissance et transformation 
● Punk de vapeur (steam punk)- chronométrez la Renaissance d'âge de vapeur - nostalgie
● Hôtel, station de vacances, tourisme, occasions de développement de récréation 

● Entreprise et développement communautaire nouveaux et revitalisés 
● Infrastructure de chemin de fer pour l'aéroport, la port Marine et l'industrie 
● Investissement de boite-voiture, acquisition, développement, louer
● Occasions de contrat, entreprises mixtes et co-développement principaux et sous 

● Transport ferroviaire - chemin de fer pour Fabriqué au Canada - pas d'importations illimité; 
● Ponts, tunnels, croisements de chemin de fer, rotonde, entretien et réparations 
● Communication OC4, Actualités imprimées et numériques, de la communauté et régionales
● Logistique de stations de train, de fret, de récipient et de wagon couvert, train à transporter 

● Options personnel, de travaux, de carrières, d'éducation, de formation et d'entreprise 
● général et stratégique logistique, minier, forestière, de ferme, d'industrie 
● non à la canalisation, oui au chemin de fer totalement impressionnant et à tous bonne
● plus efficace et économique, plus sûr et plus agréable 

● contre-mesures à la trahison, génocide, ont affaibli les communautés et la vision pauvre 
● contre-mesures aux voitures, plastique, de déchets l'électronique, à la chose importés 
● contre-mesures aux paiements de voiture sans fin, la dette, trafic excessif et aucun travaux 
● contre-mesures de aux véhicules et au secteur des transports extrêmement vulnérables 

● contre-mesures à la dominance et à l'abus étrangers de notre infrastructure
● contre-mesures à l'invasion et à la concurrence étrangères à notre industrie
● contre-mesures à la logistique étrangère contre notre réseau chemin du fer
● contre-mesures à la négligence, à l'incompétence, crime, génocide et la trahison des imbéciles

● Base économique massive, épargne, nouvelle génération de richesse et occasions 
● Développement d'entreprise impressionnant, capitaux permanents et valeurs mobilières
● Options de propriété, de contrôle et de vote - tout autrement est obsolète 
● Protection impressionnante de capitaux et gestion des risques stratégique 

● Occasions d'investissement - monnaie, heures, ressources, matériaux 
● Investissent, contribuent, développent, épargnent, acquièrent et déploient - plus logistiques
● Entreprise privée, résumés généraux, prospectus et comptes parallèles 
● Transactions d'entreprise et les affaires, développement et promotion 

● Le prééminent pro-actif vision national de transport stratégique 
● Logistique nationale sûre de transport ferroviaire - très solide contre le cataclysme, pulse 

électromagnétique - PEM, éruption chromo-sphérique, guerre cyber;
● le Programme National de Pointe de Moteur, Puissance et Énergie ;
● le plus audacieux, ambitieux et brillant projet économique nationaliste - bâtisse Canada 

Maitre chez nous! Pas les autres!

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