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ESPORT
Hausse de l’audience
auprès des 4+ (+8 %)
et des 15-24 ans (+10 %)*
Belle progression
de la consommation
en replay (+18 %)*

Esport Zone fait son retour pour une nouvelle
saison. Chaque semaine avec leurs invités, Lutti
et Broken commentent l’actualité et révèlent les
secrets des plus grands champions. Ne manquez
pas également les plus grandes compétitions
en intégralité et en exclusivité sur MANGAS.

MOB PSYCHO 100

*sur 6 mois
Médiamétrie – Médiamat’ Thematik V37
Du 31 décembre 2018 au 16 juin 2019

8 163 000
Foyers abonnés

1 872 000

Téléspectateurs/4 semaines

LA CHAÎNE 100% JAPANIME

NEW JAPAN

L’ATTAQUE DES TITANS

Un accès illimité aux nouveautés qui cartonnent au Japon
en version française inédite.

THE SEVEN DEADLY SINS

Cultes ou inédits, le meilleur des animés est en exclusivité sur
MANGAS.
Pour le plaisir de tous les passionnés, les dernières séries inédites
sont à retrouver en simulcast sur MANGAS en version originale
sous-titrée, 24 heures après leur diffusion au Japon. Redécouvrez
les animés cultes en version remastérisée non censurée en
exclusivité sur la chaîne, ainsi qu’une sélection de nouveautés
originales en version française inédite ; sans oublier des magazines
spécialisés et le meilleur des compétitions d’esport pour rester
au cœur de l’actualité.

59 %
Hommes

41 %
Femmes

4 - 14 ans

9%

15 - 34 ans

12 %

35 - 59 ans

59 %

60 ans et +

20 %

51. Les Chaînes
Family

145. Bouquet Grand
Angle

145. Famille By Canal

231. Power / Power +

/ Bouquet Famille /
Bouquet Intense

Bouquet Premium

90. TV By Canal
Option Pack BIS
Premium / Option
Pack BIS Ultimum /
Option Pack BIS
Panorama

62. Panorama

www.mangas.fr
@LaChaineMangas
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MANGAS CULTES
Symboles d’une génération bercée par les mangas,
les animés cultes sont à retrouver en exclusivité et
en version remasterisée non censurée sur MANGAS.

MAGAZINES
Dernières sorties en librairie, interviews
exceptionnelles des auteurs cultes et mangakas
de légende ; toute l’actualité est décryptée
dans nos magazines spécialisés.

LE MEILLEUR
DE LA JAPANIME
LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE

ISEKAI CHEAT MAGICIAN

CINÉMANGAS

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR

Quand les mangas font leur cinéma... Guerriers,
chevaliers et armures robotisées reviennent
en version longue.

J+1
Profitez d’une sélection des dernières séries
inédites en exclusivité, dès le lendemain
de leur diffusion au Japon.

