
SALON

15-16-17 MARS-2019
PAV. 5.1 / 5.2  / 5.3 / 2.1
PARIS PORTE DE VERSAILLES
9:30-19:00

www.salonbodyfitness.com ©
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DÉCEMBRE 2018

Plus qu’un salon,
une expérience sportive et bien-être 
à vivre pendant 3 jours !
Du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019

Chaque année, passionnés et professionnels de la forme et du bien-être se donnent rendez-
vous à Paris pendant 3 jours pour vivre une expérience inoubliable autour d’une même 
passion : le Fitness. 
Un événement placé sous le signe de la découverte, de l’innovation et de la pratique !

En 2018, plus de 45 000 visiteurs professionnels et grand public sont venus découvrir les derniers 
équipements sportifs destinés aux clubs de sport mais aussi le petit matériel et les accessoires de 
fitness pour les particuliers, acheter les toutes dernières tenues techniques et tendances du moment, 
rencontrer les professionnels de la forme, les athlètes et influenceurs, se renseigner sur les formations, 
tester les compléments alimentaires les plus performants, participer aux cours en live du Podium 
Body Fitness ou encore tester les dernières innovations digitales… 

Après le succès de l’espace Zen lancé en 2018, 3 « Studios Tendances » ont été spécialement créés 
pour permettre aux visiteurs de pratiquer les activités les plus plébiscitées du moment en présence 
des meilleurs coachs de chacune des disciplines, que ce soit dans le Studio Zen, le Studio Cycle ou 
le Studio Functional. Au total et durant les 3 jours du salon, une centaine de cours en petits groupes 
seront proposés. Un hall entier sera dédié aux grandes conventions Fitness : Les Mills et Total Freestyle.

Plus de 230 marques réparties sur 4 Pavillons et 23 000 m2 d’exposition

Créatif et instructif, le salon Body Fitness Paris mettra à l’honneur en 2019, le « Sport-Santé ». Des 
conférences gratuites, au sein de l’espace Fit’Pro, seront proposées à tous ceux qui s’intéressent à ce 
sujet. Un parcours dédié sera également mis en avant pour aller à la rencontre des exposants inscrits 
dans cette démarche et guider les visiteurs en quête de solutions.

32ème ÉDITION

RENDEZ-VOUS
15_16_17 mars 2019

Parc des Expositions Porte de Versailles

Pavillon 5.1 : Nutrition sportive, animations, 
sportswear, Espaces dédicaces, Podium Body Fitness

Pavillon 5.2 - 5.3 : Équipements & accessoires, 
sportswear, clubs & formations, bien-être, digital & 
conseil, « Studios Tendances », Espace conférences

Pavillon 2.1 : Conventions : Les Mills, Total Freestyle

Billets en vente en ligne à 10€ jusqu’au 14 mars, puis à 
14€ du 15 au 17 mars en ligne et sur place
www.salonbodyfitness.com

Retrouvez toute l’actualité de Body Fitness Paris  
www.salonbodyfitness.com

Service de presse - Agence Vie Publique - Nathalie Cassagnes - contact@agenceviepublique.com - 01 43 54 17 44
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2019 : Bougez plus et vivez de nouvelles expériences !

Quand le « Fitness » rime avec « Sport-Santé »


