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La 33ème édition du salon «Body Fitness» organisée 
par Reed Expositions France sera placée sous le signe 
de l’innovation ! Les passionnés et les professionnels 
pourront se retrouver pendant 3 jours autour de leur 
passion commune : le sport-fitness.

Changement de décor !

Le Salon Body Fitness s’installe dans le tout nouveau 
hall 6 de Paris Expo Porte Versailles, entièrement 
renové. 16 000 m2 à disposition des 200 marques qui  
présenteront leurs nouveautés en matière 
d’équipements, de digital, d’activités et de services. 
Un lieu plus lumineux et plus moderne qui proposera 
cette année un focus sur les Innovations & Tendances 
du secteur et une sélection pointue des dernières 
nouveautés.

En complément les halls 5.2/5.3 sont dédiés au 
sportswear, la nutrition sportive et aux conventions 
fitness pour ceux qui souhaitent pratiquer avec les 
meilleurs master trainers mondiaux.

SALON BODY FITNESS 2020
 L’évènement des passionnés du Fitness !
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3 Jours pour les sportifs, amateurs et passionnés !

Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses activités. 
L’édition du Salon Body Fitness 2020 propose de :

> Participer activement et prendre part aux conventions 
fitness organisées par Les Mills et Total Freestyle, 
s’essayer aux activités fitness présentées sur le Podium 
ou dans l’un des 3 Studios tendances (Funtional, 
Cycle et Zen), participer aux ateliers du Kitchen live 
sur la nutrition sportive sans oublier les nombreuses 
animations sur les stands...

> Combler votre curiosité en découvrant et testant les 
dernières générations d’appareils de cardio-training et de 
musculation, les équipements et les services connectés 
optimisés par les nouvelles technologies...

> Rencontrer les experts pour tous ceux en recherche 
de formations pour devenir coach ou de conseils pour 
une reconvertion professionnelle car le secteur ne 
manque pas d’atouts... 

> Voir et échanger avec ses mentors, l’espace Master 
Class, permettra des rencontres exclusives avec des 
coachs, des athlètes et des influenceurs présents pour 
les conseiller et apporter de la motivation à ceux qui en 
manquent.

13, 14, 15 mars 2020 Boostez votre quotidien 
SALON BODY FITNESS, 

Une expérience immersive et intense !

Pour la 1ère fois 
le Championnat de France 
de Musculation se déroulera 
au Salon Body Fitness

Organisée par la Fédération 
Française d’Haltérophilie - 
Musculation, rendez-vous
samedi 14 mars pour une 
confrontation exceptionnelle 
autour d’épreuves à l’intensité 
progressive.

#salonbodyfitness

13.14.15 mars 2020  
Paris Expo - Porte de Versailles

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, 
EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & 
Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions 
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour 
accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million 
d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.

Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs 
mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 
filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

13.14.15 mars 2020 - Paris Expo - Porte de Versailles - Halls 6/5.2/5.3

10 € au lieu de 14 € sur place - jusqu’au 12 mars 
Du 13 au 15 mars : 14 € en ligne et sur place

Pass 3 jours à 24 € (exclu web / nombre de pass limités)


