
 

 
 
 
 
 
 

William Salinière  
nommé directeur du Salon Body Fitness 

 
 
Reed Expositions, 1er organisateur mondial de salons professionnels 
internationaux annonce l’arrivée de William Salinière comme Directeur 
du Salon Body Fitness sous la responsabilité de Thomas Desplanques, 
Directeur de la Division Transport-Logistique-Sport et celle d’Alain 
Bagnaud, Directeur général du Pôle Transport-Logistique-Sport & 
Tourisme. 

 
Diplômé d’une maîtrise en Science de Gestion, mention Finance, il est détenteur d’un BTS en 
Mercatique et Hôtellerie. Il a suivi également une formation pour être certifié coach 
professionnel par International Mozaik. 
 
De décembre 2013 à février 2017, William Salinière avait déjà travaillé pour Reed Expositions 
France en créant et en coachant la Sales Academy, service interne de formation des futurs 
responsables commerciaux Reed France.  
 
Entre temps, William a rejoint le groupe Carrefour au sein de la direction des services 
marchands en tant que directeur des ventes et du réseau Carrefour Voyages. Il a géré 150 
agences de voyages intégrées et franchisées avec pour objectif et résultat l’amélioration du 
ROC fort d’un travail sur les items qualitatifs et quantitatifs de ses forces de ventes. 
 
Côté personnel, William Salinière est un sportif aguerri. C’est un pratiquant passionné de 
Fitness, qu’il a épousé au sens propre comme au sens figuré. 
 
Sa mission sera d’organiser et de piloter le plus grand rassemblement de professionnels et 
pratiquants de sport et de fitness à Paris lors du prochain Salon Body Fitness qui aura lieu les 
13, 14 et 15 mars 2020 à Paris Expo Porte de Versailles. 
 

Dans sa mission, il aura à ses côtés Hélène Salaün, directrice de clientèle, Anne-Laure Perrin 
et Violaine Henno, responsables marketing et communication. 
 

« Je mettrai toute mon énergie, mon expérience professionnelle et ma passion de ce domaine 
pour accompagner le développement du salon Body Fitness et faire de ce grand rendez-vous 
professionnel & grand public, l’évènement de référence sur ce marché en pleine expansion. » 
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