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Guillaume Levaillant, gérant de Paratrans
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La société Paratrans basée à Houdain dans le Pas-de-Calais, et
son gérant Guillaume Levaillant roulent en MAN depuis quelques
années. Le MAN TGX 580 LL spécialement adapté à son
conducteur, bénéficie d’un certain nombre d’aménagements.
Rampe de phares supérieure et inférieure, gyrophares, suspensions
pneumatiques intégrales, intarder, régulateur de vitesse, boîte de vitesse
MAN TipMatic, carénages du châssis, signal de freinage d’urgence (ESS),
Emergency Brake Assist (EBA2), etc. Et dans la cabine XLX, réfrigérateur,
sound system, pack MAN Media Navigation, MAN TeleMatics, pesage
embarqué et surtout toutes les fonctions au volant.
« J’ai débuté comme conducteur mécanicien agricole et passé mon permis
pour mener les campagnes de betteraves en espérant à terme créer ma
propre entreprise. Malheureusement, en 1998, une tumeur à la colonne
vertébrale m’oblige à cesser mes activités. Trois opérations plus tard, à l’âge
de 22 ans, je suis paraplégique, ce qui ne m’empêche pas de conduire des
tracteurs et des moissonneuses », déclare Guillaume Levaillant, gérant de
Paratrans.
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En 2012, Guillaume Levaillant réussit à créer sa propre société, aujourd’hui
forte de cinq véhicules, essentiellement des MAN, dont certains
spécialement aménagés pour son handicap.
« Grâce à MAN qui m’a soutenu pendant la création de l’entreprise, j’ai pu
mener à bien mon projet. Aujourd’hui mon tracteur TGX 580 est équipé d’une
plate-forme élévatrice qui me permet d’accéder à la cabine. Toutes les
fonctions sont au volant. Je peux donc conduire sans problèmes. Trois
autres MAN en sont également équipés. Je peux changer de véhicule
lorsque cela est nécessaire », ajoute Guillaume Levaillant.
Les cinq véhicules de la société, dont quatre MAN se consacrent
essentiellement au transport de betteraves, mais également aux transports
de marchandises. Deux véhicules sont équipés de caissons Ampliroll pour
la récolte de déchets.
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