Profil de société
ZAROURA REAL ESTATE LTD.
Zaroura Real Estate Ltd. est une société de construction et d’entreprenariat dans le domaine de la
construction de logements, avec une vaste et longue expérience opérationnelle, tout en intégrant la
gestion et de l'ingénierie d’excellence, des méthodes de construction de pointe, qualité et un service
sans compromis.

La Société a établi son statut comme un acteur clé dans le domaine des projets complexes et
notamment le travail de conservation et de renforcement de bâtiments.
Qualité, service et professionnalisme, est notre signature que notre société a mise comme cible
principale. À l'heure actuelle des centaines de locataires satisfaits et des entrepreneurs du nord et du
centre du pays, en sont la preuve.

Hader Zarourara, le PDG de la société, est un ingénieur opérationnel, diplômé du Technion (l'Institut de
l'ingénierie d’Israël) avec une grande expérience pratique.
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Historique de la société
La société de construction et d’entreprenariat, Zaroura Real Estate Ltd. (no. d’enregistrement de la
société 515 090 892), est une société spécialisée dans les projets des bâtiments à préservation, selon
des normes sévères. La société dispose d'une large expérience pratique dans des dizaines de projets
contractuels combinant les composants suivants :
• élargissement des bâtiments, ajoutant des chambres et ajoutant des chambres de sécurité spéciale
(abris anti-bombes).
• renforcement des vieux bâtiments conformément à la norme 413 (en conformité avec la TAMA - plan
national 38)
• rénovation de la façade des bâtiments, sous des normes sévères
• ajoutant d'étages aux bâtiments résidentiels existants
•ajoutant d'ascenseurs et des cages d’escaliers dans des bâtiments existants
• excavation d’un parking sous-sol dans des bâtiments (travaux complexes, qui comprend la création
d'une infrastructure pour de nouvelles fondations à l’immeuble)
• construction de nouveaux bâtiments résidentiels
• suspendre des bâtiments complexes
• travaux de démolition, création des sous-sols dans des bâtiments existants
• génie-conseil

Notre société est fière de présenter un certain nombre de bâtiments anciens, dans lesquels ont été
réalisés et complétés avec succès, des plans de construction identiques au TAMA norme 38. Vous
pouvez les voir sur notre site internet.
Nos ingénieurs et le personnel sur le chantier, se spécialisent dans le soin de vieux bâtiments, des
bâtiments en danger, logistiquement difficile d'accès dans le quartier animé de Tel-Aviv.

WWW.ZAROURA. COM
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