


Naruto Uzumaki, 12 ans, s’entraîne à l’académie et rêve de devenir Hokage, la plus haute distinction dans l’ordre des ninjas. 

Avec Sakura, dont il est amoureux, et Sasuke, son rival et meilleur ami, il forme l’équipe 7 dirigée par leur maître, Kakashi.  

Les missions et épreuves qu’ils affrontent pour devenir de véritables ninjas et défier de nombreux ennemis leur permettent 

de gagner la confiance des villageois. Les aventures de notre héros se poursuivent dans Naruto Shippuden, où, plus âgé  

et plus gradé, il devra se mesurer au terrible clan Akatsuki.

POUR LES FANS
•  De nombreuses nouveautés 

produits à venir : textile, bagagerie, 

accessoires, gifts, agendas,  

figurines collectors…

•  Une collection de figurines en 
kiosque (depuis septembre 2016)

•  7 nouveautés DVD prévues  

en 2017 ! 

PRÊT POUR 
LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION !
Arrivée d’une nouvelle 
série : BORUTO,  

le fils de Naruto.

•  Tome 1 lancé  

le 3 mars 2017

•  Campagne média  
et hors média 

d’envergure pour le lancement

•  Jeu vidéo sorti en février 2017

•  Anime dès le mois d’avril

10 +,
jeunes adultes 

DÉPASSEMENT DE SOI 
ACTION 

HUMOUR
AMITIÉ

COURAGE

À LA TV
•  Diffusion sur  

•  Présent sur la  

1re plateforme  

européenne d’anime  

 

 

 

(H+1 par  

rapport  

au Japon)

LE PHÉNOMÈNE MANGA 
•  N° 3 des séries sur le marché  

de la BD* (72 tomes parus, conclusion  

de la série)

•  + de 18 millions de mangas vendus  

en France depuis 2002 

•  N° 1 des ventes DVD de Japanimation** 

•  + de 3,5 millions de DVD vendus depuis 

2006 (34 volumes à cette date)

•  + de 2 millions de jeux vidéo vendus  

en France depuis 2006 

*  GFK 2016 en volume 
(+ de 773 000 ex. vendus)

** GFK 2016 en volume
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