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ARIÉ MAOR – Président du Conseil d’Administration 

Architecte et titulaire d’un Master en Construction urbaine de l’Institut Pratt à New York. 

Directeur de la division du Génie architectural de la société Amidar pendant 12 ans jusqu’en 2011. 

Actuellement, Directeur de projets dans le domaine de la construction et de la promotion immobilière. 

Habitant de Raanana depuis 1993. 
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VERED BROCH 

Architecte diplômée du Technion de Haïfa. 

Titulaire d’un Master en architecture du Technion. Habitante de Raanana depuis 1978, elle possède son 

propre cabinet d’architecture dans la ville. 

Projets de conception du cabinet : projets publics, construction de résidences et de maisons 

indépendantes. 
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HAÏM RON 

Habitant de Raanana depuis 1984. Diplômé en licence d’Economie et titulaire d’un Master en Gestion 

d’entreprises (EMBA) avec mention d’excellence, de l’université de Tel Aviv. Colonel (réserviste). En 

poste pendant 24 ans en tant que Directeur de projets et Directeur des ventes et du développement des 

entreprises dans la société de logiciels Tachem/Ness Technologies. 

Depuis 2002, il dirige la société Software Sources Ltd, une société privée de distribution de logiciels. 
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ORLY OSHER 

 

Expert-comptable, diplômée de la faculté de Comptabilité et d’Économie de l’université hébraique de 

Jérusalem (1988). 

Je suis arrivée à Raanana en 1979. 

Effectue différents contrôles, en particulier sur des dossiers municipaux. 
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AVI SHAOUL 

 



 

 

Domicilié à Raanana depuis l’âge de 6 mois. Officier d’artillerie (réserviste), diplômé du Technion de 

Haïfa en Génie industriel et de gestion. 

A rempli plusieurs postes de direction dans des sociétés High Tech en Israël et à l’étranger. Il a terminé 

sa carrière professionnelle en tant que Sous-directeur général du développement d’entreprises de la 

société « Nice systems » (une société avec un chiffre d’affaire annuel de plus d’un milliard de dollars). 

Il est aujourd’hui associé à un promoteur High Tech dans le domaine de l’économie d’énergie. 
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YEKI VADMENI 

 

Yeki Vadmeni, âgé de 67 ans, marié et père de 5 enfants. Habite à Raanana depuis près de 38 ans. 

Titulaire d’une licence en Sciences politiques de l’université de Tel Aviv et a suivi une formation de 

direction de la faculté de gestion d’entreprises de l’université de Tel Aviv. Capitaine (réserviste), 17 ans 

de carrière dans les services de la Sécurité, a terminé au grade équivalent à Colonel. Sous-directeur 

général des ventes et de la logistique de la société Elite pendant 7 ans, PDG de la société Tempo 

pendant 4 ans, PDG de la société Ace pendant 7 ans, PDG de la société Electra consommation pendant 

7 ans, PDG de la société Afrika Industries pendant 2 ans. Aujourd’hui consultant et accompagnateur 

d’entreprises et administrateur à la compagnie d’électricité. A Raanana, membre du conseil municipal, 

adjoint au maire et président de la Commission des finances. 
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Maître Smadar Gal, avocate 

 

Titulaire d’une licence en Education spécialisée et en Droit, d’un master de l’université de Tel Aviv en 

parcours de leadership pour les dirigeants du secteur public et politique. Anciennement enseignante à la 

division des opérations et officier de contrôle régulier. Exerce dans un cabinet d’avocats spécialisé dans 

les biens fonciers. Habitante de Raanana depuis 1991.  

 



 

 

 


