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Mission



Mission de notre entreprise

En multipliant les richesses forestières, 
nous répondons aux besoins des gens 
dans le  domaine de l’aménagement 
des propriétés et  du paysage, nous 
aidons à créer l’ambience de bien-
être et de confort autour de leurs 
demeures



On nous pose souvent une question:

pourquoi la société s’appelle-t-elle 
"Profitsystem" ?

En quoi consiste le système des profits,
si l’on traduisait le nom de l’anglais en russe? 

"
"



Notre activité – c’est un profit pour 
la nature et pour l’environnement 

Nous prenons soin des forêts à la base scientifique, nous 
effectuons des coupes sanitaires et des coupes de 
traitement en créant ainsi des conditions favorables pour 
la croissance et le développement des arbres sains à fort 
potenciel d’accroissement
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Nous apportons du profit à l’Etat et 
aux intérêts nationaux

Nous contribuons à l’utilisation effective et à 
l’augmentation d’une des  principales  richesses du 
Bélarus – des richesses forestières
Même les déchets sont utilisés pour la production des 
granulés de bois qui représentent une source 
alternative moderne  de l’énergie
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Nous avons créé des centaines 
d’emplois bien rémunérés dans 
de petites villes de notre pays

Pour l'exploitation des forets et le travail du bois 
nous utilisons l'équipement et les technologies 
modernes
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Le profit est évident aussi pour nos 
clients

Nous fabriquons et livrons aux prix compétitifs dans les délais 
convenus, des produits en bois fraisé
Nos produits aident les gens à créer l’ambience de bien-
être et de confort autour de leurs maisons et peuvent être 
trouvés pratiquement dans tous les pays de l'Europe 
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Elle porte des avantages et du profit à tout le 
monde:

à la nature

à la nation et à l’Etat

à nos partenaires et clients

 aux gens qui travaillent chez nous et à 

leurs familles

Notre activité – c’est une approche 
systématique à l’idée de business5



En faisant du profit, nous le 
portons à tout le monde 



Histoire



Les grandes dates

Août 1996 
 La société à responsabilité limitée conjointe anglo-biélorusse 
«Profitsystem» a été créée

Septembre 1996
Le premier site de production a été 
ouvert à Berezino, région de Minsk

Octobre 1996
Le deuxième site de production a été ouvert 
à Ivatsevichi, région de Brest

Novembre 1998
Le troisième site de production a été 
ouvert dans le village  Pleschenitsy, 
région de Minsk

Juin 2000
Le quatrième site de production a été ouvert à Orcha, région de Vitebsk. 
En août 2003 il a été fermé
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Centre d’imprégnation

Pour protéger les produits contre la 
putréfaction, en 1998 le centre 
d’imprégnation profonde sous 
pression  a commencé à 
fonctionner
Le centre permet d’imprégner 
jusqu’à 3500 m3 par mois



Centre de séchage

En 2003 cinq chambres de séchage pour 50 m3 de 
produits chacune sont mises à pleine capacité, ce qui 
permet de sécher jusqu’à l’humidité de 20-25% près de 700 
m3 de produits par mois 

En 1999 la construction du centre 
de séсhage au site de production 
№ 2 à Ivatsevichi a été 
commencée



En 2012 le logiciel du centre a été renouvelé
Pour le séchage des bois conifères déjà imprégnés, deux nouvelles 
chambres zinguées Incoplan (Italie) pour 50 m3 chacune, sont mises en 
place
La technologie ameliorée de séchage de bois feuillu (chêne, bouleau) 
est utilisée dans ces chambres

En 2018, 2 chambres de séchage ont été renouvelées, une chambre 
supplémentaire a été mise en place

A présent la capacité totale de dix chambres de séchage fait  2000 m3 
de produits par mois

Un nouveau centre de séchage a été conçu et construit en 2020 à 
Pleschenitsy, site de production № 3

Ainsi, quatre chambres de séchage, avec la possibilité de chargement 
ponctuel de produits jusqu'à 80 m3 chacune, sont mises en marche à 
pleine capacité, ce qui permet de sécher à une humidité de 20-25% 
environ 1280 m3 de production par mois



Machines et installations forestières

Au mois de mars 2003 la société commence à 
utiliser l’équipement de la machinerie 
forestière finlandaise la plus moderne: des 
harvesters et des forvarders

Cela a permis d’augmenter considérablement le 
rendement du travail des bûcherons et de 
faciliter ses conditions
Actuellement la société dispose de trois 
harvesters et de sept forvarders



Сеrtificat FSC

En octobre 2004 la société a été 
certifiée par le Forest Stewardships 
Council (FSC)

Le certificat est régulièrement renouvelé

Il certifie l’utilisation forestière 
écologiquement responsable et garantit 
que l’exploitation forestière et celle 
d’autres produits forestiers ne menace pas 
à la biodivercité, ne réduit pas la 
productivité et les fonctions écologiques 
de la forêt



Production des pellets

Au mois de novembre 
2004 au site de 
production № 2 à 
Ivatsevichi le secteur 
de la production des 
granulés de bois 
(pellets) a été mis en 
exploitation
Les  déchets de la 
propre production 
sont utilisés pour 
fabriquer des 
granulés



Au mois de février 2008 au site de production № 3 à 
Pleschenitsy le deuxième secteur de la production des 
granulés de bois (pellets) a été mis en exploitation

En Août 2014 la troisième ligne de la production des granulés 
de bois (pellets) a été mise en exploitation au site de 
production № 1 à Beresino

Ainsi, non seulement le problème de recyclage des 
déchets a été résolu, mais aussi la production rentable des 
produits écologiques a été mise en place

La capacité de la production des pellets a augmenté 
jusqu'à 2700 tonnes par mois



La visite du Président

Le 14 juillet 2006 le Président du 
pays A. G. Loukachenko a visité 
l’entreprise

L’activité de SOOO "Profytsistem" a 
été hautement appréciée, 
premièrement il s’agissait des choix 
stratégiques: soin des forêts et 
traitement du petit bois



Transporteurs de bois

Depuis le mois de mars 2004 la société a commencé à 
remplacer ses vieux et petits véhicules de la marque  
"Ural"  ( jusqu'à 20 m3) par de nouveaux transporteurs 
produits par l'usine des tracteurs à roues de Minsk: plus 
efficaces, ils sont capables de déplacer en meme 
temps jusqu'à 43 m3 de bois

En 2008 l'entreprise a commencé à utiliser des camions 
forestiers plus modernes des marques "Volvo" et "DAF"

Pourtant, plus tard nous avons compris que compte tenu 
de l'état des routes forestières et de la croissance du 
marché des services du bois, il est beaucoup plus 
efficace de posséder uniquement  des véhicules tout 
terrain à formule 6x6 roues

A présent l'entreprise utilise principalement des véhicules 
tout terrain des marques Kamaz et Maz de capacité de 
35 à 40 m3. Ces camions s'adaptent à pratiquement 
toutes les conditions de route et sont plus intéressants du 
point de vue "qualité-prix"
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Capacité de production

Capacité totale de production de trois branches (par an):

de granulés de bois 
produits des déchets de 
la production de base

produits pour l'aménagement 
paysager des jardins(bacs à fleurs, 

clôtures, bordures, plate-bandes etc.)

m3  
5000

m3

de produits du bois 
fraisé et du bois de 

sciage

6 0 000 32000
tonnes



Centre de séchage offre 
une oportunité de sécher 
jusqu’à

Centre d’imprégnation 
permet de traiter jusqu’à

de bois à un taux d’humidité 
de 20-25%

de bois par an avec un 
produit spécial protégeant 
contre la putréfaction
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La surface de forêts entretenue

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 000 he

2 000 he

3 000 he

4 000 he

2 
41

5 

2 
35

3 

2 
74

9 

2 
88

4 

2 
61

4 

2 
92

5 

2 
40

3 

2 
02

0 

2 
12

3 

1 
85

6 

1 
63

7 

2 
94

3 

2 
88

1 

2019  2020   2021

1 
73

6 

1 
88

4 

97
7 



Volume total du bois préparé
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Volume des produits livrés
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Personnel employé
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93% d'emplois sont créés dans de petites villes où nos agences sont situées. Profitsystem 
est un des plus gros employeurs de ces régions. L'entreprise participe ainsi activement à la mise en œuvre du programme intégré 

de l'état pour le développement des régions, petites et moyennes agglomérations urbaines
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Technologies



Coupes de bois

Tous les ans les spécialistes des établissements de 
l’exploitation forestière d’Etat font des plannings du 
maintient du fonds forestier du pays. Ils définissent les 
terrains de bois qui exigent des coupes de traitement 
ou des coupes sanitaires. En règle générale, ce sont 
des terrains encombrés par de vieux bois avec une 
haute densité des arbres où le développement 
normal de la forêt est difficile

Une partie de ces terrains est confiée à notre 
entreprise. Les représentants des établissements  de 
l’exploitation forestière d’Etat ensemble avec nos 
spécialistes définissent les terrains et les volumes des 
coupes. Ils définissent également les arbres à laisser 
pousser et les arbres à couper, se mettent d’accord 
sur d’autres sujets technologiques



L'abattage des arbres se fait par l'équipement 
performant spécialisé – des harvesters

Ces machines ont une grande maniabilité et 
capacité de production, fonctionnent 24h/24h
Elles sont conçues pour abattre du bois à une 
longueur nécessaire en enlevant les branches, tout 
en gardant une attitude délicate envers les sols de la 
forêt

Le travail d’un harvester est informatisé: il est 
possible de programmer la longueur nécessaire 
Le volume et la quantité sont calculés 

La machine est guidée à l’aide de deux joysticks 
L’opérateur travaille dans des conditions 
confortables



Dans les endroits avec un terrain 
compliqué où les machines ne passent 
pas, l’abattage se fait à la main avec 
l’utilisation des scies mécaniques

Le déplacement des bois peut être fait 
aussi bien à la main



A l’étape suivante ce sont les forvarders qui se 
mettent en route pour déplacer les arbres 
coupées du fond des terrains vers la route la plus 
proche 

Ainsi, ils forment une pile qui représente un 
entrepôt intermédiaire près de la route

Ce stock est destiné à assurer le passage 
confortable des transporteurs vers le bois 
coupé et de former le volume suffisant pour 
le chargement rapide et confortable



Parcelle avant nos travaux C’est son état après. La densité de la forêt est réduite 
jusqu’à la norme scientifiquement argumentée, des 
arbres secs et faibles sont coupés, la couche du sol 
reste pratiquement intacte. Toutes les conditions pour 
une croissance normale et pour le développement 
des arbres sains et perspectifs sont créées



Les dernières années la technologie de la 
réalisation des coupes sanitaires et des 
coupes de traitement a beaucoup changé

A l'époque, les déchets des coupes 
(branches, sommets) étaient stockés dans 
un endroit et par la suite étaient brûlés
En résultat la forêt était belle comme un 
parc de ville

Mais les recherches des sсientifiques 
scandinaves ont montré qu’il était plus 
efficace de ne pas brûler les déchets mais 
de les distribuer régulièrement sur le sol où 
les engins de coupe de bois passent

Cela garantit la préservation du sol et le 
passage des substances nutritives pour 
toutе la biocénose forestière durant le 
processus de la désagrégation de ces 
déchets



Triage

Les matières premières livrées à l’entreprise 
sont déchargées sur les lignes de calibrage où 
le groupage par diamètre est effectué dans 
des réservoirs d’accumulation correspondants

Compte tenu des diamètres qui sont sur 
le planning de production, les matières 
premières sont livrées à l’atelier de 
traitement du bois



Traitement du bois

Les matières premières triées par 
diamètres et par longueurs 
arrivent par la suite aux 
machines à bois

Ces machines font des produits 
pré-fabriqués en forme de 
cylindres avec une surface 
plate

Les déchets de production 
(copeaux de bois ) sont utilisés 
pour la production des granulés 
de bois



Suivant leur type, les produits pré-fabriqués 
passent par nos machines différentes qui font la 
coupe exacte à la longueur requise (rognage) 
et le traitement ultérieur

A l’atelier on enlève les chanfreins, on fait 
l’appointage, le sciage des produits pré-fabriqués 
en longueur, les perçages nécessaires pour le 
montage par la suite des constructions différentes, 
l'assemblage des clôtures, des bordures et 
d’autres produits



Les produits sont emballés conformément 
aux exigences des clients ou dans des 
colis standards

Une fois emballés, tous les produits passent par le 
trempage dans un liquide spécial antisceptique 
qui protège contre la moisissure et les 
champignons



Séchage et traitement

A la demande du client, les produits 
peuvent être séchés jusqu’à l’humidité de 
20-25% dans les chambres de séchage 
spécialisées

Pour la protection des produits contre la 
putréfaction nous utilisons la technologie 
d'imprégnation sous pression avec l’utilisation des 
agents spéciaux modernes qui ne contiennent pas 
d’arsénic et de chrome. L'imprégnation permet de 
prolonger le délai de l'utilisation jusqu'à 10-15 ans. 
Après le traitement les produits deviennent verdâtres



Granulés de bois

Des copeaux et des coupes de bois qui restent 
comme déchets pendant la fabrication du bois 
fraisé, sont déplacés à l’atelier de granulés de 
bois
Les déchets sont broyés, séchés et criblés
Ensuite, ils passent sous une presse spéciale

Des granulés de diamètre 6 ou 8 mm sont 
formées sous pression sans aucune utilisation 
de colle ou additif
La solidité des granulés n’est assurée que par 
des composants du bois



Après la presse les granulés 
sont laissées refroidir de 
manière contrôlée pour leur 
redonner de la solidité et 
passent à l’empaquetage

En fonction de la destination, l’expédition des granulés de bois 
peut être effectuée dans des wagons ferroviaires (pour l'utilisation 
industrielle dans des centrales thermiques et électriques), dans des 
big bags de 800 – 1000 kg ou dans des sacs de 15 kg pour la 
consommation individuelle



La mise en place du projet de la production des 
granulés de bois a permis à l’entreprise non 
seulement  de rendre l’utilisation de la matière plus 
effective, mais aussi de résoudre le problème 
important de l’utilisation des déchets de la 
production

En résultat les consommateurs ont une source de 
l’énergie écologiquement propre et renouvelable 



Logistique

Une fois toutes les étapes de traitement 
technologique terminées, les produits arrivent aux 
entrepôts où nos usines stockent leurs produits finis 
jusqu’à ce que la quantité permettant de former 
un lot d'expédition et l'envoyer au client soit 
accumulée

En général, les produits sont livrés au client par 
le transport routier
Le client peut fournir ses propres véhicules soit 
utiliser les services des agences de transport 
avec lesquelles nous avons des relations 
stables de longue durée



Une fois le camion est chargé, tous les 
documents de douane et d’expédition sont faits

Les produits partent au consommateur



Utilisation des produits du 
bois fraisé 



Le bois fraisé est une bonne matière de 
construction

Les matières premières et les possibilités technologiques de 
OOO «Profitsystem» permettent de faire des produits du 
bois fraisé des diamètres entre 4 et 20 сm et de longueur 
jusqu'à 600 сm

Une telle gamme offre de grandes possibilités pour la 
fabrication des produits finis ainsi que des composants 
des constructions



Les champs de l’utilisation peuvent être divisés 
en deux grands secteurs:

SECTEUR DE 
CONSOMMATION

SECTEUR PROFESSIONNEL



Secteur de consommation

Le secteur de consommation implique 
l’utilisation des produits finis dans des 
ménages individuels pour l’aménagement 
paysager  du territoire etc

En général, le  secteur de consommation 
comprend des produits standard 
fabriqués par la production de masse

Les produits pour le secteur de 
consommation sont réalisés par des réseaux 
commerciaux



Clôture droiteClôture à palis Clôture croisée

Bordure Bacs à fleurs Terrains de jeux



Pavillons Maisonnettes pour les animaux

Eléments décoratifs du 
paysage

Meubles de jardin

Passerelles Pavés en bois



Secteur professionnel

Clôtures

La combinaison des poteaux de toute hauteur avec la 
quantité désirée de perçages et de rondins de diamètre 
convenant, permet de créer des clôtures d’une solidité et 
sécurité nécessaires



Agriculture

Des piquets de petits diamètres 4-5 сm sont 
utilisés pour attacher  des légumes

Des piquets de diamètre 6-8 сm sont utilisés pour 
attacher  des gaules des arbres fruitiers et 
décoratifs

Rondins appointés de diamètre 10-12 сm trouvent 
une application effective pour le soutien des 
branches des arbres de jardin aux plantations de raisin 
et de houblon



Elevage

Clôtures spécialisées pour des hippodromes, 
manèges, sentiers pour les promenades à cheval

Clôtures pour des chemins de passage des 
bestiaux, pour des volières etc.



Construction

Elément essentiel du système de la retention de 
la neige sur les toits

Prévient la tombe de grandes couches de neige 
et la formation de glaçons, empêche la 
destruction des caniveaux des eaux usées

Les clôtures faites de rondins ou de demi-rondins 
installées le long d’une route dispersent bien le bruit 
par leur propre nature cilyndrique

Afin d’augmenter le niveau d’absorption du bruit, 
des matérieux acoustiques spéciaux isolants 
peuvent être installés au milieu de la construction 

Retention de la neige Protection bruit



Construction

La clôture faite de demi-rondins assure une 
protection visuelle, protège bien contre le 
vent
Elle a de bonnes caractéristiques 
antivandales, s’assemble facilement, 
certains éléments endommagés peuvent 
être remplacés facilement

Dans des endroits avec une grande différence 
d’altitude il est raisonnable d’utiliser des murailles 
de support protégeant la pente contre le 
déplacement et l’érosion du sol

Clôtures solides Murailles de support



Infrastructure routière

Produits pour l’aménagement des 
parkings et des endroits de repos:

Pavillons

Tables et bancs

Barrages des poubelles 

Barrages des parterres

Terrains de jeux (balançoires, bacs à sable)

Bornes pour l’indication des lignes de la route

Piquets de marquage pour l’indication des bords de la 
route en hiver

Piquets pour le soutènement des pare-neiges sur les 
champs



Infrastructure routière

Barrages sur les zones de séparation

Les éléments qui forment des sorties des 
autoroutes 
Les éléments qui séparent les zones piétonnes 
et les pistes cyclables des routes

Barrières de séparation sur les parkings pour les voitures

Constructions protégeant contre les avalanches sur 
sur les pentes à côté des routes et des lieux de 
résidence



Utilisation spéciale

L’aménagement des fortifications 
modernes des polygones permanents et 
des terrains d'entraînement: 
l’aménagement des tranchées, abris, 
postes de commandement, caponniers

Miradors, éléments des champs de cible

Piquets pour l’installation des tentes, des filets 
de camouflage

Fortifications Miradors



MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Bois de sciage

Nous produisons des types de bois de pin suivants - bois de 
sciage: bois brut

planche de terrasse

planche profilée avec la connexion latérale ‘‘rainurelanguette’’ 

éléments de clôture à palis etc.

Bois rabotés profilés:

Le bois brut с’est le matériel de construction qui respecte 
l’environnement et qui est utilisé à toutes les étapes de la 
construction

Les bois de sciage sont utilisés également comme pièces 
pour la production des bois rabotés profilés



Сomme bois de construction la poutre en I est 
utilisée pour les constructions basses pour 
l’installation des cloisons entre les étages et du 
système de chevrons

La poutre en I en bois pour coffrage est un élément 
porteur dans le système de coffrage préfabriqué 
des dalles monolithiques en béton

Poutre en I
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