Battlegroup 301 Incorporated – Projets de Pointe
La Renaissance et transformation
Développement de programme, de projet et d'infrastructure :
● programme de commande exécutive et le réseau défense civil
● Logistique nationale - industrie, commerce, ressources et personnel, options d'achat
● Technologie générale et de pointe/avancé ; projets, fabrication, matériaux et services
● travaux, carrières, les affaires, investissement, ressources et options éducatives
Projets d'Industries Marines :
●Sous-marin, catamaran/(SWATH) et marine de haute performance
● Structures marines en mer et navires marins de recherches
● Technologie marine, matériaux, services, approvisionnement, R&D
● Programme de construction navale, acier et bois (bateau grand)
Projets d'Industrie Aériens et Aérospatiale:
● Projets nouveaux des avions et aérospatiale
● Co-développement, combinaisons d'affaires et entreprises mixtes
● Options d'acquisition d'investissement et développement
● Construction, composants et systèmes faits sur commande
Projets d'Industrie Automobile :
● Chemin de fer national et logistique; la communauté, nouvelles lignes, stations, fabriqué ici
● sociétés nouvelles, infrastructure, conception, ingénierie et production des véhicules
● Investissement, développement et acquisition; ferme, miner, machines de construction
● Logistique- le groupe d'achat de véhicules blindés, de pièces et de composants
Projets des industries généraux et avancés :
● Optimisation stratégique - industrie, commerce et technologie
● Développement sûr de chaîne d'approvisionnements, gestion, investissement et MEO/OEM
● Les fortifications blindées, sondage de tunnel et l'infrastructure solide du souterraine
● Expédition, le camping, survie et équipement extérieure, botts pour la vie
● les projets du science conventionnelle, alternative et spéciaux
● scénarios de vecteur de paix et de guerre, défense civil et gestion des risques stratégique
● le programme d'appliqué d'essai et optimisation – production sur mesure, série, limitée
● L'Agent autorisé pour : Super Carburetor Inc. et Super Atomized Fuel Systems Inc.
● les options générale et stratégique - paquet d'intel; MAX RSVP et plus
● options d'affaires et personnel, sur mesure, investissement, développement & acquisition
Réussissez à l'imposition de mission – explorez et construisez le Canada sans limites.
Tenez-vous sur la garde pour le Canada avec Fabriqué au Canada hein !
Acquérez les Projets de Pointe par :
Capital Vault Incorporated et Stratégique Entreprise Développement inc.
pour la renaissance et la transformation de l'aventure, l'occasion, l'industrie, technologie,
excitabilité et la qualité de la vie!
Souviens-vous un moment du temps, l'âge d'or de la promesse… maintenant, avance au
présent, vous êtes ici exactement au bon moment et vous savez déjà quoi faire.
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