
National Turbo-machinery & Propulsion Incorporated - Vision d'Enterprise

National Turbo a une vision pro-active et stratégique d'entreprise basée sur la base solide de la 
recherche et développement appliquée et expérimentale d'un portfolio impressionnant de 
programmes, de technologie, de produits et de projets de co-développement. Ce sont les projets 
de pointe NTPI. 

Le Vision d'Entreprise des projets de pointe inclus un plus grande gamme d'imagination créative 
individuelle pour s'exprimer, avec une plus grande puissance et liberté. Ceci inclut des projets 
provocants, des expériences et des occasions satisfaire réelles et intangibles d'engager le coeur, 
esprit de corps et âme dans quelque chose davantage jusqu'à la vitesse et dans la zone, pour 
une qualité de vie idéale.  La création de quelque chose exclusive, rare, fantastique, 
impressionnant, ce qui obtenir vous juste ne pouvez pas faire ou n'importe où ailleurs, fait partie 
au sujet de ce qu'elle est tout. 

L'environnement de fonctionnement de NTPI, construit sur une base de connaissances de 
technologie d'industrie, avec les solutions créatives, de nouvelles inventions, innovateur et les 
éléments brillants de conception qui peuvent être mis au bon usage vers les solutions 
d'ingénierie de conception des caractéristiques de fonctionnement dynamique exigées pour 
l'imposition provocante de mission du NTPI et les projets de pointe. 

La vision d'entreprise de NTPI offre des options appropriées pour le membre privé et le 
personnel dans le continuum de la masse X vélocité. Ceci inclut un choix d'options financières, 
non financières, d'investissement et de non investissement pour optimiser l'entreprise, la 
technologie, le programme, les projets, les produits, les opportunités commerciales et le 
perfectionnement du personnel. N'importe qui devrait regarder avec certaine intensité pour 
trouver n'importe quoi comme lui, ou à distance près de lui, pendant quelque temps, n'importe 
où… pas regard un autre, la recherche est fini, juste ici et maintenant en ce moment. 

La vision d'entreprise de NTPI, offres les options qui peuvent inclure de divers comptes, termes, 
caractéristiques et compensation, contrats de ventes sous conditions, ordres d'achat, accords de 
co-développement, accords faits sur commande de développement et d'acquisition et d'autres 
options selon l'avantage mutuel de le faire se produire. Ceci fait plus de choses, plus 
intéressantes… beaucoup plus. Le nouveau techniques...

La vision d'entreprise de NTPI est consacrée à la renaissance nationale et un job et carrières qui 
paie, ces bon paiement, qualité solide, pour la famille qui sont essentielles à la qualité de vie. 
Ceci ne signifie aucun transfert de technologie, qualifications, travaux, carrières, production, 
machines, ou infrastructure à d'autres pays déterminée pour nous mettre sans emploi avec la 
guerre industrielle, le gouvernement ou la trahison commanditée par entreprise, l'espion, le crime 
et le vol, le génocide économique et industriel ou n'importe quoi de pareil. 

Naturellement, pour les le personnels, le gestion de pointe du risque stratégique est très avancé. 
La propriété, le contrôle et le droit de vote est supérieure soit manière du technique du jour 
conventionnelle au delà. Nous ne besoin pas les relations sociales et des systèmes 
d'exploitation typiquement utilisés et obsolète. Le personnel est les personnes autonomes avec 
l'imagination créative avec la capacité pour établir de grandes choses. La gestion de propriété 
intellectuelle est à un nouveau niveau stratosphérique entier avec NTPI, et c'est des actualités 
impressionnantes pour tout le personnel, investisseurs, l'entreprise, des projets de co-
développement, des fournisseurs et des clients. L'occasion pour le défi, la récompense et la 
satisfaction et l'avantage quotidiens et à long terme du travail est sans égal n'importe où. 
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La vision d'entreprise de NTPI considère l'intégrité et l'altruisme comme l'avantage stratégique à 
long terme pour tout essaye et le personnel de NTPI et l'idéal de la providence dans l'action. 

Providence est essentiel à la création de la prospérité et l'abondance. Un conscience pro-active 
et actions utiles, fidélité comme de vrais amis et alliés dignes de confiance, patriotisme 
intelligent, valeurs vrai et bascule les principaux examinés par temps solide qui peuvent établir 
une nation, revitaliser et élever la communauté, produire de l'entreprise réussie et enrichir la 
famille, maintiennent un courage industriel économique robuste, expriment l'éthique de travail 
travailleuse, et la création solidement du providence  et les programmes co-développement, 
véhicules, la technologie et capacité. 

Imaginez quoi cet vision d'entreprise est capable faire pour vous!
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