
 

BODY FITNESS 2020 REPORTE  

NOUVELLES DATES : DU 19 AU 21 JUIN 2020  

Paris Expo Porte de Versailles Hall 5.2 -5.3 et Hall 6 

Paris, 03 mars 2020 – En raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19, et dans le 

contexte de la décision du gouvernement prise le 29 février 2020 relative aux manifestations en France 

pour lutter contre l’expansion de l’épidémie, Reed Expositions France, organisateur du salon Body Fitness 

annonce aujourd’hui que l’édition de l’événement prévue en mars, est reportée du 19 au 21 juin 2020 –

à Paris Porte de Versailles dans le Hall 5.2 -5.3 et Hall 6. 

Michel Filzi, Président de Reed Expositions France, a déclaré : « la santé de nos clients, de nos partenaires 

et de nos collaborateurs a toujours été notre priorité. Aussi dans le cadre des mesures gouvernementales, 

nous avons pris la décision de reporter le salon Body Fitness à une date ultérieure ». 

« Nous sommes pleinement conscients des inconvénients causés par cette situation que le contexte 

impose à l’ensemble de nos clients, partenaires et prestataires. Reed Expositions France va donc 

redoubler d’efforts pour accompagner ses clients, exposants et visiteurs, et ses partenaires, pour préparer 

l’édition à venir. A cet égard, au nom de toutes les équipes de Reed, je tiens à remercier l’ensemble des 

personnes pour les encouragements et les soutiens reçus pendant cette période difficile » a ajouté Michel 

Filzi. 

L’équipe de Body Fitness reviendra vers tous ses clients et partenaires dans les meilleurs délais. 

 

Par ailleurs, si vous avez déjà acheté vos billets pour le salon ou transformé un code invitation, 

sachez que vos billets seront valables aux nouvelles dates de juin. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au salon en juin, une nouvelle communication vous sera envoyée 

dans les prochains jours avec la possibilité de remplir un formulaire de remboursement (pour les 

billets payants). 

 

Contacts salon exposants : Hélène SALAUN - Directrice de Clientèle – 01 47 56 67 02 

William SALINIERE - Directeur Salon Body Fitness – 01 47 56 65 14 

Contacts salon visiteurs : Anne-Laure PERRIN - Responsable Marketing et Communication 

Charlotte DOUILLAC – Chargée de Marketing et Communication 

01 47 56 24 09 

Contact Presse : Nathalie CASSAGNES – Agence Vie Publique – 01 43 54 17 44 


