
 

Allo la planète ? No 9 
 
Yohann William est le tout nouveau chargé d’affaires de ARealTi, rentré le 16 mars, premier jour 
du confinement ! Il se présente : 
 
« Je m’appelle Yohann, j’ai 24 ans et tout est nouveau pour 
moi chez ArealTI. Je viens de l’automobile, de belles 
concessions de grandes marques où j’ai pu rencontrer 
Catherine et Christophe qui ont décidé de faire appel à moi. 
Je les connaissais depuis un certain temps déjà puisque j’ai 
eu le fils de Catherine en formation à la vente. » 
 
Vous êtes rentré chez ARealTI le premier jour du 
confinement. Comment ça s’est passé, vous êtes 
arrivé dans des locaux déserts ? 
 
« Christophe m’avait laissé un message la veille à 23 heures 
pour maintenir le rendez-vous et effectivement je n’ai vu 
personne à part Christophe qui m’a remis mes outils de 
travail. Je suis aussitôt rentré à la maison pour découvrir 
mon nouveau métier et mes nouveaux collègues par 
téléphone et par Skype. Je n’ai pour l’instant que des 
visages virtuels mais déjà l’impression d’une équipe 
formidable qui m’a bien accueilli. » 
 
Quelle est votre mission chez ARealTI ? 
 
« Je suis chargé d’affaires. Mon rôle est d’abord de bien accompagner les ingénieurs en mission, de leur 
présenter le client. Une fois qu’ils sont en poste je suis leur interlocuteur et leur relais avec le client en 
veillant au bon déroulement de la mission. Je dois ensuite assurer la continuité de leur mission sans 
rupture et leur trouver de nouveaux contrats. D’une façon plus générale, je recherche des clients pour 
ARealTI et je leur propose des profils recrutés par le service RH. » 
 
Vous avez fait votre début de carrière commerciale 
dans l’automobile grand public, comment abordez-
vous le marché de ARealTI ? Quelles sont les 
nouveautés et différences pour vous ? 
 
« Ce que j’ai découvert en premier chez ARealTI c’est la 
qualité des relations humaines qui s’inscrivent bien 
davantage dans la durée que lors de la vente d’un produit 
automobile où on ne revoit le client que épisodiquement. 
En automobile on accueillait plus le client qu’on allait le 
chercher, alors que ici il faut combiner les deux au travers 
de liens beaucoup plus forts, fréquents et pérennes. » 
 
J’ai déjà entendu parler de vos passions chez ArealTI, 
moto et… poissons rouges ? Racontez-nous. 
 
« J’ai eu ma première moto, électrique, à 3 ans, ma 
première moto tout terrain, une Yamaha PW80 à 8 ans. 
Mon père m’emmenait rouler avec sur différents terrains. 
A 14 ans ma première moto de cross m’a cassé une 



 

clavicule puis j’ai passé mon permis à 18 ans. Avec ma première moto de route j’ai pas mal écumé la 
région, les 17 tournants, etc. et j’ai pris conscience aussi du danger et qu’il valait mieux que j’aille 
m’exprimer sur piste fermée. J’ai suivi un premier stage avec ma moto perso sur le circuit du Vigeant avec 
la De Radigues Riding School (Le belge Didier de Radigues a gagné 4 GP Moto et a été vice-champion du 
monde). J’ai roulé avec Cédric Tangre, double champion de France Supersport et j’ai posé mon premier 
genou au sol en fin de stage avec une moto de série et alors que je n’avais jamais fait de piste. 
 
Quand j’ai eu mes 2 ans de permis j’ai acheté une Yamaha GSXS 1000 avec laquelle je faisais piste et 
route. Puis je me suis fait violence par prudence et j’ai décidé de ne plus rouler que sur piste en 2019 avec 
une Triumph Daytona 675 cm3 catégorie Supersport. J’ai fait ma première course au circuit Carole avec 
cette moto (photo) et peu de moyens dans un week-end très compliqué alternant pluie, sec et huile sur la 
piste. Parti dernier, j’ai pu néanmoins remonter 7 ou 8 concurrents et j’ai surtout énormément appris. » 
 

 
 
« Pour 2020 je me suis engagé en Promosport avec une Yamaha 600 R6 préparée piste avant que n’arrive 
la crise du coronavirus. J’ai roulé avec à Carole, en Espagne à Alcarráz et à Folembray il y a 3 semaines 
avec Thibaut Nagorski, champion de France vitesse 600. » 
 
Instagram : @yohann_william22 
 
Après la moto, nous allons parler… poissons rouges. C’est une toute autre passion, beaucoup  
plus calme ? 
 
« Il y a toujours eu des poissons à la maison en aquarium et je rêvais depuis longtemps d’avoir des Discus, 
poisson-roi d’Amazonie très difficile à trouver et à maintenir et qui existe en plusieurs variantes. » 
 
Que recherchez-vous au travers de cette passion ? 
 

https://www.instagram.com/yohann_william22/


 

« Satisfaire une curiosité et créer une harmonie au travers d’un petit écosystème complet (l’aquarium fait 
plus de 400 litres). Contrairement à ce qu’on pourrait penser des poissons et de leur mémoire, ils ont 
chacun des traits de caractère particuliers. C’est passionnant d’observer les interactions entre eux et aussi 
très reposant. Des photos de ces magnifiques poissons sont dans Allo la Planète n° 8. » 
 
Dernier centre d’intérêt vu sur votre CV, la musique, vous jouez ?  
 
« J’ai commencé le piano il y a un an et presque tous mes amis sont musiciens, notamment le groupe 
Castles, des amis d’enfance. J’écoute de tout, beaucoup de Radiohead, un groupe rock anglais. » 
 
Instagram : @Castles_musics et @valente_securite sont les deux soutiens moto de Yohann pour 
la saison 2020. » 
 

 
 
Alors une prochaine animation avec la R6 aux couleurs ARealTI et le groupe Castles ? 
 
Pour l’heure il serait question d’une balade entre motards en vallée de Seine retrouver le reste de la 
famille ARealTI pour un picnic, dès qu’on pourra… A suivre. 
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