
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAI 2022 BODY FITNESS

LES PASSIONNÉS DE LA FORME SE RETROUVENT !

du 23 au 25 septembre 2022
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte - Halls 3 et 4

Depuis plus de 30 ans le salon Body Fitness est l’évènement de référence et
précurseur qui rassemble les pratiquants, décideurs et prescripteurs du
fitness, de la remise en forme et du bien-être. Il leur permet de découvrir les
dernières innovations, trouver des solutions à leurs besoins et envies. C’est aussi
l’occasion de rencontrer toute la communauté des passionnés de fitness dans un
cadre attractif et une atmosphère conviviale.

SERVICE DE PRESSE BODY FITNESS 
Agence Vie publique - contact@agenceviepublique.com 
Nathalie Cassagnes : 06.11.49.38.02
Marie Voegtling : 06.63.53.65.33

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Après 2 éditions annulées en raison de la 
crise sanitaire, le rendez-vous incontour-
nable de la Forme fait son grand retour du 
23 au 25 septembre 2022.

Un événement particulièrement attendu par 
les visiteurs professionnels, grands public et 
les exposants le besoin de renouer le 
contact et de se rassembler s'est 
fortement fait ressentir après de longs mois 
d'éloignement.

Durant trois jours, acteurs du marché et 
passionnés de fitness et de bien-être se 
rencontreront et échangeront sur leurs 
solutions pour reconstruire l'avenir de ce 
secteur qui a particulièrement souffert.

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cette année, plus de 200 marques 
réparties sur 2 immenses halls 
d'exposition à Villepinte se sont donné 
rendez-vous pour présenter leurs 
nouveautés en matière d’équipements, de 
digital, de services, de sportswear et de 
nutrition sportive.

Au fil des stands, les visiteurs découvriront et 
auront la possibilité de tester en avant-
première les dernières générations 
d’appareils de cardio-training et de 
musculation, les équipements tendance, ou 
encore les derniers services connectés du 
moment.



2022 : NOUVEAUTÉS2022 : NOUVEAUTÉS2022 : NOUVEAUTÉS
ET TEMPS FORTSET TEMPS FORTSET TEMPS FORTS
• Changement de décor, 1ère édition dans le plus grand
parc des expositions de France à Villepinte

• Nouvelle orientation Sport-Santé

• Mise en avant de nouvelles pratiques sportives

• Programmation du podium avec ses shows sur-
vitaminés

• Création d'un espace healthy "Kitchen Live"

• De nombreuses animations sur les stands

• Des master classes et rencontres avec les athlètes

• Des activités et compétitions ouvertes à tous

• Les « MASTERS OF BODY FITNESS », projet d’une
nouvelle zone de convention où se succèderont des
sportifs et trainers de renom pour des séances endiablées

• Des conférences professionnelles dédiées aux acteurs
du secteur

• Un espace de Networking pour les rendez-vous d’affaires

• Des zones VIP, innovations, start-up et réseau

• Une étroite collaboration et mise en place de
partenariats avec les experts, institutions et organismes
dans le but de renforcer l’engagement du salon auprès de
tous les acteurs du fitness et du sport, pour une société
plus active et en meilleure santé

www.salonbodyfitness.com

A propos de RX - www.rxglobal.com
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les marchés, à rechercher
des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité.
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une quinzaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat,
Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo, Maison&Objet* et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs. RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données pour des
clients professionnels.        
* organisé par la SAFI, filiale de RX France et Ateliers d’Art de France

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Les confinements successifs ont largement 
modifié les habitudes de pratiques sportives. 

Aussi la promotion de l'activité sportive régulière 
est plus que jamais au cœur des préoccupations 
des organisateurs de Body Fitness, dont la 
nouvelle orientation Sport-Santé se déroulera 
comme un fil rouge tout au long de l'évènement.

Dans cette optique, de nombreuses animations 
de différentes intensités seront proposées 
pour tous les publics.

Il sera possible de s'initier aux activités en vogue 
ou émergentes animées par des pro connus de 
chaque discipline.

Dans une ambiance survoltée, les cours en live 
du Podium Body Fitness, fortement plébiscités, 
challengeront les sportifs aguerris et novices en 
quête de nouvelles sensations.

Enfin le Studio Zen et sa programmation "tout en 
douceur" ravira les adeptes de relaxation.

Au total pendant les 3 jours, c'est une centaine 
de séances en petits groupes qui sera 
dispensée. 

Une belle occasion de se (re)motiver ensemble 
pour bénéficier des bienfaits du sport !

 




