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** GFK 2018 en volume

POUR LES FANS
• De nombreuses nouveautés produits à venir : textile, bagagerie, accessoires, gifts, agendas,
figurines collectors, costumes…
• Une collection de figurines en kiosque (prolongée jusqu’à fin 2018)
•6
 nouveautés DVD prévues en 2018 !

NEW

*
*
*sous licence Naruto.

NARUTO, AMBASSADEUR DES JO 2020 AU JAPON

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé.
Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. Boruto, le fils du 7e Hokage,
vit mal d’être dans l’ombre de son éminent paternel. Il ne se doute pas qu’une nouvelle
menace plane sur eux… La légende de la nouvelle génération commence maintenant !

PRÊT POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION !
• Manga : + de 141 000 ventes*
(3 tomes en 2017)
• Anime : 13 millions de vues de la série
soit la meilleure audience d’ADN en 2017 !
(+ de 317 000 vues par épisode)
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• Diffusion sur
•N
 ° 3 des séries manga sur le marché
de la BD* (72 tomes parus, conclusion
de la série)
•P
 résent sur la
• + de 19 millions de mangas vendus
1re plateforme
en France depuis 2002
•N
 °2 des séries DVD de japanimation** européenne d’anime
• + de 4 millions de DVD vendus depuis
2006 (34 volumes à cette date)
• + de 2 millions de jeux vidéo vendus
(H+1 par rapport
en France depuis 2006
au Japon)
* GFK 2018 en volume (+ de 575 670ex. vendus)

• Un nouveau jeu vidéo en préparation
• Déjà 4 licenciés ! (Figurines de
collection, Gift, Accessoires, BTS)

* Source : GFK 2018

