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BODY FITNESS
LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE LA FORME

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 du
secteur 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 réponses à leurs besoins et développer leurs activités. C’est
l’occasion de rencontrer tous les acteurs du secteur dans un cadre attractif et
une atmosphère conviviale.

Après 2 éditions annulées en raison de la
crise sanitaire, le rendez-vous incontournable de la Forme fait son grand retour
dans un nouveau lieu ; le plus grand parc
des expositions de France, à Paris Nord
Villepinte.
Un événement particulièrement attendu par
les visiteurs, exposants et professionnels
dont le besoin de renouer le contact et
de se rassembler s'est fortement fait
ressentir après de longs mois d'éloignement.

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

Durant trois jours, acteurs du marché et
passionnés de la Forme se rencontreront et
apporteront leurs solutions pour
développer l'avenir de ce secteur qui a
particulièrement souffert.

qui correspond à la rentrée des clubs,
un rendez-vous toujours très attendu
par les professionnels
Cette année, plus de 200 marques
réparties sur 2 halls d'exposition seront là
pour présenter leurs nouveautés en matière
d’équipements, de digital, de services, de
sportswear et de nutrition sportive.
En phase avec les évolutions du marché, le
salon s'adapte aux nouvelles attentes
des Français en matière de Sport-Santé.
Fil rouge de l'événement, ce thème sera
développé dans tous les programmes,
animés par des experts et bénéficiera d'un
forum dédié.

UN SALON RÉSOLUMENT
PROFESSIONNEL
Toujours à l'écoute des professionnels du
secteur du Fitness et du Bien-être, le salon
apporte des solutions concrètes pour créer
des rencontres, promouvoir des produits et
services, afin que le visiteur professionnel,
comme l'exposant, soit au coeur de l'expérience.
Cela se traduit par :
Un entrée gratuite pour tous les
professionnels et acheteurs
Des cycles de conférences s’adressant aux
managers de clubs et aux acteurs du secteur

Durant la crise sanitaire, Body Fitness a mis en
place de nombreux outils digitaux pour que
les différentes parties prenantes du secteur
puissent rester en contact. Cette nouvelle édition
poursuit le développement de ces solutions B2B
en proposant notamment :
Un espace « Business Lounge » pour
accueillir les rendez-vous d’affaires « FIT
MEETINGS » et des cocktails networking en fin
de journée

Des ateliers pratiques pour le
développement des business des coachs

Un outil de matchmaking gratuit proposé
à l’ensemble des participants pour des
connexions qualifiées et un ROI pour les
exposants

Des forums thématiques exclusifs :
« FORUM SPORT-SANTÉ » et « FUTURE
FORUM » by EuropeActive & FIBO

Des outils digitaux pour monitorer ses
rencontres et mieux utiliser les datas post
salon

Un hall 100% dédié au B2B, séparé
des animations Grand Public

Des pitchs pros sur les espaces de
conférences permettant aux professionnels
de promouvoir leurs produits / services
auprès d’une audience motivée et porteuse
de projets

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 : FIBO, EUROPEACTIVE, FNEAPL
ACTIVE, FITNESS CHALLENGE, USC...

Des parcours de visite thématiques qui
guideront un visitorat motivé vers le
prestataire répondant à son besoin

CONGRÈS PROFESSIONNEL ET
FORUM ''AVENIR DU FITNESS''
ORGANISÉ PAR NOTRE
PARTENAIRE, EUROPACTIVE

Pour la 1ère fois, le congrès professionnel
EuropeActive rassemblera des experts de
renom venant témoigner de l’actualité du
secteur, apporter bilans et études sur la
conjoncture du marché, trouver des réponses
et des outils pour développer et adapter leur
activité aux changements qui bouleversent le
secteur du fitness, sport et santé.

BODY FITNESS
UNE NOUVELLE DIRECTION
Pratiquante et passionnée de
fitness, Agnès Rouquette a
consacré ces dix dernières années
au développement de salons
comme le Salon des Maires et des
Collectivités ou encore Livre Paris.
Cette expertise dans l’organisation
de grands évènements et sa
passion à faire se rencontrer les
communautés l'ont même amené à créer un évènement
inédit dédié à l’industrie musicale et aux passionnées de
musique extrême.
C’est avec ce background qu'elle a pris la direction de
Body Fitness en 2022 et compte, avec toute une équipe de
professionnels à ses côtés, proposer aux exposants et aux
visiteurs un évènement résolument tourné « solutions »
pour soutenir la relance d’un marché du fitness
bouleversé par la pandémie mondiale, dans son
économie comme dans ses pratiques.
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

LE PROGRAMME
Les confinements successifs ont largement
modifié les habitudes et pratiques sportives.
La promotion de l'activité sportive, de la
remise en forme et du bien-être est plus
que jamais au cœur des préoccupations des
organisateurs de Body Fitness.
Dans cette optique, de nombreuses animations
seront accessibles au Grand Public :
Le « KITCHEN LIVE » et sa zone de
démonstrations, permettra au secteur de la
nutrition de promouvoir ses nouveautés,
sensibiliser et faire vivre aux visiteurs une
expérience gustative.
Les « MASTERS OF BODY FITNESS »,
projet d'une nouvelle zone de conventions
où se succèderont des sportifs et trainers
de renom pour des séances endiablées.
Le Podium, toujours très plébiscité par des
pratiquants qui découvriront et testeront
en continu et gratuitement les cours et
produits de leurs marques préférées
durant 3 jours.
La zone de dédicaces pour rencontrer les
influenceurs du moment.

Vendredi 23 septembre 2022
• Journée axée « professionnels »
• Congrès EuropeActive
• Forum « Avenir du Fitness »
• Déjeuner & Dîner Networking

Pendant les 3 jours
Dans le Hall 3 dédié aux professionnels
• 3 jours de conférences dédiées aux managers de
clubs : Business Solutions
• 3 jours de cycles d’ateliers dédiés aux coachs :
Coachs Solutions
• Parcours de visite B2B thématiques
• Rendez-vous d’affaires sur l’espace Business
Lounge
• Cocktail Networking
Dans le Hall 4 dédié aux professionnels
et au Grand Public
• 3 jours de cours collectifs sur le Podium Body
Fitness
• 3 jours de démonstrations 100% nutrition sur
l’espace « Kitchen Live »
• Des studios / box ZEN et CROSSFIT
• Hub Start-Up – Innovations - Réseaux
• Des rencontres privilégiées avec les athlètes sur
l’espace Meet & Greet

Les studios pour s'initier aux activités en
vogue ou émergentes du Fitness animées
par les personnalités de chaque discipline.

Un programme renouvelé qui répondra aux évolutions du
marché et des pratiques, un positionnement résolument
professionnel pour assurer les rencontres d’affaires, générer
de nouvelles connexions et accompagner la relance des
activités de toute l’industrie.

Et bien d'autres surprises !

www.salonbodyfitness.com

