
 

Welcome to the Planet No 8 
 

Will Do it! 
 
 

Après une pause liée au nouveau confinement, ARealTI reprend la diffusion de sa 
newsletter avec ce numéro 8, Will Do it! 
 
Il le fera ! Yohann William, recruté 
début 2020 comme chargé d’affaires 
ARealTI, est aussi pilote de course moto 
en catégorie 600 Supersport et 
ambitionne, comme il le dit souvent, de 
« soulever des coupes » ! 
 
Il s’est doté pour cela d’une structure, 
Will Do it, avec un mécanicien et un 
préparateur physique et mental et la 
machine reine de la catégorie, la 
Yamaha R6. 
 
Nous vous en avions déjà parlé dans 
Welcome to the Planet n° 3 et en 2021, 
sous l’impulsion de Christophe Eva, son 
Président fondateur qui est aussi 
motard passionné, ARealTI renforce son partenariat avec cette équipe. 
 
ARealTI est un leader des technologies embarquées en cloud computing, cyber 
sécurité, systèmes intelligents et smart city. ARealTI recrute pour cela des ingénieurs 
qualifiés de très haut niveau sachant travailler en équipe chez ses clients. 
 
« Je suis très attaché aux valeurs de team building, innovation et technologie, » déclare 
Christophe Eva, « et j’ai souhaité renforcer notre effort en 2021 afin que ces valeurs 
rejaillissent sur l’ensemble de nos collaborateurs, qu’ils soient au siège de l’entreprise à 
préparer et assister les missions ou directement en mission chez nos clients. » 
 
Pour 2021, le programme de l’équipe comprend de nombreux entrainements et 5 
courses sur les circuits du Mans (Sarthe), Carole en région parisienne, Croix en 
Ternois (Pas de Calais) et Magny-Cours (Nièvre). Les quatre premiers entrainements 
à Carole, au Vigeant (Vienne) et à Croix en Ternois ont donné des résultats 
encourageants avec de très bonnes sensations, alors venez supporter notre 
pilote lors de sa première course au Mans le 10 juillet ! 

https://www.arealti.fr/welcome-to-the-planet-n-3/


 

Retrouvez le Team Will do it sur Instagram : 
https://www.instagram.com/will_do_it_team/ 

 

ARealTI dans la course, une présence renforcée en 2021 

22 avril 2021 
 

#embarquezsurnotreplanete 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/will_do_it_team/
https://www.arealti.fr/candidats/


 

 
 
 

 
 

ARealTI est agréé Crédit Impôt Recherche jusqu’en 2023 ! En confiant vos missions à 
un de nos collaborateurs vous réduisez vos impôts société ! 


