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Sans peur et avec sa plume, l’écrivain des articles pour les confinés d’ARealTI 
 
Patrick, l’auteur du blog, a connu ARealTI en 2018. Il raconte : « membre de l’association de TPE/PME 
Convergences dont Christophe fut vice-président,  j’ai été invité sur la Seine sur une péniche pour les 10 
ans d’ARealTI. Christophe y avait réuni clients, fournisseurs, partenaires et aussi tout son personnel et 
j’avais noté déjà le côté humain de l’entreprise, Christophe n’ayant pas manqué de mettre son personnel 
à l’honneur durant cette croisière. 
 
En octobre 2019 Christophe présentait la nouvelle signature graphique de l’entreprise avec 
#embarquezsurnotreplanete et un nouveau site Internet et je participais à nouveau à une fête conviviale 
avant tout. 
 
Dans la foulée Christophe me proposait de rédiger sa communication, ce que j’acceptais d’autant plus 
facilement que j’y trouvais source d’inspiration. L’agence qui a refait le site web a fait un remarquable 
travail d’image avec le cosmonaute et durant un vol Nice-Paris j’imaginais toute la série de slogans 
imagés. Ce cosmonaute, c’est l’ingénieur ARealTI,  prêt à relever tous les défis techniques, à accepter tous 
les challenges en cyber sécurité, cloud computing, système intelligents ou smart city.  
 
J’ai quitté un grand équipementier aéronautique français en 2013, poussé par la limite d’âge carrière 
longue, après 10 ans de communication intranet, internet et événementielle. J’interviewais de l’ouvrier 
au PDG, dans une multiplication de projets et de technologies, depuis les nanoparticules jusqu’à 
l’hydraulique 380 bars en passant par la mécanique, l’électrique, l’électronique, la chimie, 
l’informatique… 
 
Je retrouve chez ARealTI ce foisonnement de technologies nouvelles que j’ai  toujours plaisir à découvrir, 
comprendre et vulgariser. L’ambiance presque familiale qui y règne est finalement proche de celle du 
microcosme communication que j’ai connu dans l’aéronautique et qui m’a laissé tant de souvenirs 
impérissables. 
 
Certes les moyens sont différents, mais derrière les réussites et les succès ce sont toujours des femmes et 
des hommes passionnants que l’on découvre dans les interviews et je ne m’en lasse pas ! » 
 

 
 
Patrick est marié avec 2 grands enfants et 2 petites filles. Ses passions principales vont à tout ce qui 
roule ou vole avec un moteur et à l’art sous toutes ses formes. 
 
 
 
 
 

https://convergences-smartcity.fr/
https://webadmin.fr/contact/qui-suis-je


 

 

Patrick, L’homme qui prête sa plume aux autres. Nos avis convergent et sont unanimes.  
 
Séverine : « Pour ma part, je n’ai pas encore eu l’occasion de beaucoup échanger avec lui mais 
c’est une personne qui est chaleureuse, accueillante, agréable, simple, qui aime ce qu’il fait et 
aime le partager. Il est à l’aise avec les mots, a un contact facile, et a vite compris la culture et 
les besoins d’ARealTI. » 
 
Marie-Noëlle : « J’ai la chance de travailler en étroite collaboration avec Patrick sur toute la 
partie communication RH. J’apprécie beaucoup son efficacité, sa posture et son très grand 
professionnalisme. C’est un réel atout de le compter parmi nous au sein d’ARealTI. » 
 
Catherine : « Patrick a su s’intégrer et comprendre très rapidement l’ADN, la culture d’ARealTI. 
Je trouve son travail remarquable. Il crée un lien avec tous nos ingénieurs et l’extérieur. C’est 
une personne très appréciable dans l’époque de renouveau d’ARealTI (nouveau site, nouvelle 
communication).Il apporte aussi de la fraicheur. Il sait prendre le recul que nous n’avons pas 
étant plongés dans nos tâches quotidiennes. » 
 
Guillaume : « Patrick a su rapidement comprendre l’identité et les valeurs d’ARealTI et nous a 
permis de les partager efficacement avec nos équipes et nos clients. » 

Yohann : « Du peu que je le connaisse, j’ai eu l’impression de quelqu’un d’extrêmement précis, 
qui sait où il va et comment y aller, mais aussi qui est absolument en phase avec notre 
planète !!! » 
 
Christophe : « Je crois que je n’ai plus rien d’autre à ajouter, tout a été dit, bienvenue dans la 
tribu ARealTI et je pense pour longtemps. Merci à toi. Patrick. » 
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