
Histoire  
 

S.A.M. Beleaf est née officiellement en janvier 2011 en Principauté de Monaco, 

pour représenter le coté écologique d’une autre sociéte, la S.A.M. Tout Bois 
(www.toutbois.mc).  

Cette derniére exerce depuis plus de 60 ans dans le domaine du placage de 
qualité et produits en bois, et il y a trois ans elle a relevé le défi de développer 

un nouveau produit complétement écologique et recyclable.  
Beleaf qui signifie ‘Biological Engineered leaves ‘ est une marque enregistrée 

dans 37 pays dans le monde.  
Suivant les memes principes qui ont permis au fil des ans à S.A.M. Tout Bois 

de devenir une société leader en ce qui concerne le bois et l’industrie du 
placage de bois , la S.A.M. Beleaf a surement de bonnes perspectives 

d’atteindre rapidement ses objectifs : trouver de nouvelles solutions 
écologiques et durables pour satisfaire l’éxigence de chacun de nos clients .  

Un projet ambitieux qui vise à offrir un produit idéal pour toutes les industries 
utilisant les panneaux en bois et placage ( auto, bateau, ameublement, 

meubles, planchers et objets de design )  

 
Les fondateurs: 

  
Mario et Marco CASSIN sont co-fondateur de la société Beleaf S.A;M née en 

Principauté de Monaco en janvier 2011.  
Mario CASSIN hérite d’une longue expérience dans le monde du bois et du 

placage de bois qui a commencé dés son plus jeune age quand il était jeune 
garcon.  

En fait, il est aussi président de la sociéte S A M Tout Bois , sociéte familiale 
spécialisée dans l’industrie du bois depuis trois générations.  

L’objectif de Tout Bois est de trouver et vendre plus de 200 espéces de bois et 
placage dans le monde entier.  

La nouvelle aventure de Beleaf nait du ‘ savoir faire ‘ qu’ils ont reussit à obtenir 
en plus de 40 ans de recherches continues de nouvelles solutions écologiques;  

Et ce fut le coup de foudre avec ce produit dans lequel ils ont toujours cru;  

Aujourd’hui aprés plus de 4 ans de travail, ils ont reussit à mettre en place une 
équipe de professionnels et fournisseurs qui peuvent assurer les normes de 

qualité élévées éxigées par Beleaf 
 

 
Contacts: 

Beleaf S.A.M. 
38 Bd. Des Moulins 

MC 98000 – Monaco 
Tel. +377 97972554 

Fax +377 97972559 
press@beleaf.mc 

www.beleaf.mc 
 


