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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 !

SALON BODY FITNESS 2020
 L’évènement de tous les acteurs du Fitness
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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.

SERVICE DE PRESSE
Vie publique
Nathalie Cassagnes
contact@agenceviepublique.com
Tél : 01.43.54.17.44
#salonbodyfitness Les badges professionnels sont disponibles 

sur le site internet - Code : APG5

www.salonbodyfitness.com

13.14.15 mars 2020  
Paris Expo - Porte de Versailles

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

Le Salon Body Fitness s’installe dans le tout nouveau hall 6 
de Paris Expo Porte de Versailles, entièrement rénové. Avec 
les halls 5.2 et 5.3, ce sont plus de 16 000 m2 qui  accueilleront 
plus de 130 exposants et 200 marques. Une nouvelle 
sectorisation des espaces contribuera à offrir une expérience 
différente pour les visiteurs professionnels comme pour le 
grand public.

Un salon au service des professionnels

La nouvelle baseline «Musclez votre business – Boostez votre 
quotidien» illustre bien l’édition 2020 du salon Body Fitness, 
on y viendra pour faire des affaires et recueillir des conseils, à 
travers différents espaces dédiés :

> Un espace VIP où les professionnels pourront échanger et 
optimiser leurs rencontres dans un cadre confortable 

> Le Business Solutions Fitness proposera d’activer les 
relations entre les visiteurs professionnels et les experts du 
secteur.  Comment ? Grâce au don d’une liste personnalisée 
d’interlocuteurs sélectionnés en fonction de leurs recherches. 

Pour la première fois, les marques exposantes qui le souhaitent 
pourront profiter des lieux pour présenter leurs produits, faire 
découvrir les fonctionnalités nouvelles ou encore organiser 
des tests sur un créneau de 45 minutes. 

> L’espace Innovations & Tendances met en avant une 
sélection pointue des dernières nouveautés remarquables.

> L’espace Start Up offre une belle opportunité aux jeunes 
pousses de présenter leurs solutions innovantes.

> L’espace Coach Solutions Fitness a été créé en 
collaboration avec le spécialiste Christophe Bats pour 
répondre aux problématiques des indépendants. Un lieu 
d’échange pour recevoir des conseils dans les domaines du 
marketing, de la finance ou encore sur les réglementations 
en cours ou à venir. Tout pour aider les coachs à prospérer !

Les visiteurs pourront assister à des conférences et tables 
rondes orientées business et approfondir leurs connaissances 
sur l’évolution et les tendances du marché, les concepts 
émergents... Un véritable partage d’expériences et d’analyses !

Le Fitness en mouvement !
En complément du hall 6, les halls 5.2/5.3 sont dédiés aux 
conventions fitness et aux studios tendances pour ceux qui 
souhaitent pratiquer avec les meilleurs master trainers mondiaux. 
Des défilés, des  présentations de nouveaux concepts d’activités 
et des shows s’enchaîneront sur le podium où le public pourra 
s’initier ou simplement regarder.

Unique cette année, les exposants de nutrition sportive animeront 
des ateliers dans le Kitchen live pour mieux faire connaître leurs 
produits et comment les consommer.

Exceptionnellement Natarom, spécialiste du marketing olfactif mettra au 
service du salon son expertise pour une visite originale et expérientielle.

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


