
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dédiées au grand public et aux professionnels, le salon organise avec l’intervention d’experts, de 
ses partenaires et de ses exposants, une série de conférences en ligne ayant pour but d’aider la 
profession en mettant en avant des solutions de business. 
 

Ces grands rassemblements laisseront la parole à chaque acteur du secteur qui traiteront de sujets 
d’actualité, des tendances du marché et des transformations à venir. 
 

La volonté du salon Body Fitness est de pérenniser sa proximité avec les exposants et les visiteurs grâce à 
la mise en oeuvre d’outils digitaux tels que : 
  

• la création d’un annuaire en ligne regroupant les nouveautés des exposants présents au 
salon 

• l’organisation régulière de web conférences  
• la mise en place d’un programme de mise en relation clients / investisseurs, porteurs de 

projets en vue de rendez-vous planifiés durant les 3 jours du salon (12, 13 et 14 mars 2021) 
 

Le Salon Body Fitness, une ambition : créer de véritables connexions physiques  
et virtuelles tout au long de l ’année. 

  COMMUNIQUE DE PRESSE – JUIN 2020 
 
BUSINESS SOLUTIONS FITNESS by Body F itness  
 

Le salon Body Fitness  
lance son premier webinar 
 

Vendredi 19 juin de 9h à 17h30 
 
Le nouveau rendez-vous de l’écosystème du Fitness 
	  

 

L’événement du 19 juin mettra en avant les premiers retours d’expériences des salles et des clubs après réouverture 
avec la participation d’intervenants importants du secteur qui mettront en lumière les dernières innovations, mesures 
et réponses à la crise, dont notamment :  
 
Jean-Philippe REY, Conseiller économique au Ministère des Sports, Virgile CAILLET, Délégué Général de l’Union 
Sport & Cycle, Thierry DOLL, Président du syndicat d’employeurs du sport France Active et William Salinière, 
Directeur du salon Body Fitness, introduiront ce webinar et présenteront les indicateurs du marché. 
 

Pierrick LIMOUZIN, Directeur de l’agence Key Konsult et consultant Management du sport exposera des solutions 
pour maintenir son business, développer de nouvelles offres sportives à court terme et apprendre à mieux 
appréhender le consommateur de demain. 
 

Vanessa JODAR et Christophe ANDANSON, Président et Directrice Générale de Planet Fitness concluront la matinée 
 

Thierry DOLL et Guillaume SCHROLL, Président et Vice-Président de France Active, interviendront sur les mesures et 
nouveaux réflexes mis en place dans les salles et comment regagner la confiance des adhérents. 
 

Christophe BATS, Expert formateur et conférencier, donnera les clés aux coachs pour continuer leur activité, rebondir 
et capitaliser sur l’impact du digital. 
 

Le professeur Martine DUCLOS, Chef du service de Médecine du Sport et des Explorations Fonctionnelles du CHU 
G.Montpied à Clermont-Ferrand et spécialiste du sport-santé interviendra sur les Français et le sport durant cette 
période inédite. 
Virgile CAILLET mettra l’accent sur l’émergence du néosportif suite à la crise et comment le recruter en clubs. 
 

Pour partic iper, inscr ivez-vous sur :  https://blog.salonbodyfitness.com/fr/evenements/ 
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