Communiqué de presse
La prochaine édition du Salon Body Fitness se tiendra du 28 au 30 mai 2021,
Paris Porte de Versailles

Paris, lundi 14 décembre 2020 – Le contexte sanitaire actuel lié à la COVID19 impose un
certain nombre de restrictions et d’obligations.
En accord avec le Club des Partenaires du Body Fitness (France Active, Union Sport Cycle,
COSMOS et FNDF), la Direction Reed Expositions France a pris la décision de décaler l’édition
2021 et de la rendre 100% professionnelle.
Le Salon Body Fitness se tiendra le vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 dans les
Pavillons 5.1, 5.2 et 5.3 de Paris Expo Porte de Versailles.
(Initialement prévu les 12-13-14 mars prochain)
Ce report s’inscrit dans la perspective d’un allégement des restrictions des grands
rassemblements que le plan de vaccination en 2021 laisse espérer.
Nous confirmons notre volonté de rendre le salon, très attendu par le marché, strictement
réservé aux professionnels autour des enjeux majeurs du secteur en 2021. Compte tenu des
perspectives, nous avons fait le choix, à titre exceptionnel, de ne pas accueillir de grand public
lors de la prochaine édition.
Reed Expositions et Body Fitness donnent rdv aux exposants/partenaires, aux cibles visiteurs
professionnel(le)s, préparateurs physiques, coachs, entraîneurs, éducateurs sportifs & à tous
les athlètes fin mai pour reprendre les connections « Fitness ».
L’équipe Body Fitness reviendra vers ses exposants et partenaires dans les prochaines
semaines pour de plus amples informations opérationnelles.
« L’industrie du fitness a démontré une combativité et une énergie fédératrice pour
accompagner la forte reprise attendue sur le marché et fort de ce contexte le prochain salon
Body Fitness mettra en lumière toutes les dynamiques constructives pour proposer une édition
riche de tout ce que nous avons appris, entrepris et inventé en 2020 et je suis convaincu que
Body Fitness sera la caisse de résonnance de toutes les résiliences du marché. » indique William
SALINIERE, Directeur Salon Body Fitness

A propos de Reed Exhibitions :
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions, leader mondial dans l’organisation
d’événements, avec plus de 500 événements dans 30 pays. En 2018, Reed Exhibitions a réuni
plus de sept millions de professionnels actifs dans le monde entier, générant plusieurs
milliards de dollars d’affaires. Aujourd’hui les événements de Reed Exhibitions ont lieu en
Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie Pacifique, en Afrique et sont organisés par 38
bureaux et agents implantés. Reed Exhibitions touche 43 secteurs industriels, au travers
d’évènements pour les professionnels et le grand public, et fait partie de RELX Group plc,
leader mondial dans la diffusion d’informations. www.reedexpo.com
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