Société française de production
dédiée aux arts martiaux, sports
de combat & disciplines affinitaires

DES CONTENUS PREMIUM
ACTION, EFFICACITÉ, DEXTERITE
ENERGIE, SAGESSE, SANTÉ

» DOCUMENTAIRES
» COMPETITIONS
» ÉVÉNEMENTS
» MAGAZINES
» TUTORIELS

… 2 EXPERTS ASSOCIÉS DEPUIS 2008 …
Jean-Paul MAILLET : 30 ans dans le secteur des
médias & des sports de combat, journaliste presse,
auteur de plusieurs ouvrages, commentateur,
présentateur, journaliste TV, producteur de
plusieurs émissions dont le 1e magazine TV sur les
arts martiaux (Eurosport), le 1e magazine papier
sur le MMA («Gladiateurs» 1995), professeur de
Kick-Boxing & Gym Zen
Guillaume MOREL : 15 ans dans le secteur des
médias et notamment audiovisuel, en charge du
pôle télévision d’un grand cabinet de conseil
américain, expert en marketing, 20 ans dans les
arts martiaux, pigiste reporter presse, auteur de
plusieurs ouvrages dont le best-seller des manuels
de self-défense, blogueur, ceinture noire de Karaté

… DES CLIENTS FIDELES ET SATISFAITS…
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EXEMPLE DE CONTENUS
DÉJÀ PRODUITS & DIFFUSÉS

Interview exclusive de Rickson Gracie,
icône du Jiu-Jitsu brésilien & MMA
Self-défense avec l’entraîneur des
forces spéciales françaises

Interview exclusive de Jeff Imada, régleur
des combats des films Jason Bourne
Interview de Robert Paturel,
ancien du RAID et champion de boxe

Tournage d’une séquence de secourisme
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Interview de Me Montbrial, grand avocat

Liens à usage confidentiel :
. https://youtu.be/boHEdJKUIHg
. https://youtu.be/iZ0gMtIpURw
. https://youtu.be/CUrGXMjZ6FY
Ne pas diffuser, merci

Interview de Dan Inosanto, bras droit de
Bruce Lee (Los Angeles)
Tutoriel de Silat indonésien

Stage de self-défense féminine
Stage avec un coutelier-forgeron sur le
combat au couteau

Découverte du SOG Close-Combat

Tournage d’un module de secourisme

Découverte du Kajukenbo hawaïen
Série de vidéos sur la gestion de conflits
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… 3 MAGAZINES, 20 DOCUMENTAIRES, 500 CAPTATIONS …
Protegor, le Magazine
la Self-Défense
Mag Mensuel 4x10x26’
MasterClass, les docus
des Arts Martiaux
Docu 10x52’
Fight+
Mag Hebdo 26’
Kombat Club (2 saisons)
Talk Hebdo 52’
Grand Maître
Docu 7x52’
Krav Mania,
Shorinji Kempo,
La Leçon de K-1
Docu 3x52’
1000+ heures de
compétitions disponibles
Kick-boxing, Thai-boxing…

… UNE AUDIENCE ENGAGÉE ET MULTI-FACETTES …

Madame
-Zen
ExpertExotic
Adules
centAction

Répartition des fans
d’arts martiaux &
sports de combat

Les arts martiaux, les sports de combat, la self-défense, le MMA,
les disciplines associées comme le Parkour, l’Acrobatie, la
Cascade, le Paintball, l’Airsoft, le Tir, l’Escrime Ancienne,
le Reenacting, la Survie, l’Outdoor, etc. permettent de toucher une
audience large, passionnée et engagée.
Nous vous proposons notre expertise pour adresser efficacement
ces téléspectateurs connaisseurs, avec le meilleur format & sujet
selon la cible et l’objectif recherchés.
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Parmi les fans d’arts martiaux
& sports de combat :
 30 à 40% sont des femmes
 70+% assistent à des
événements / spectacles
 75+% jouent aux jeux vidéos
 85+% pratiquent un sport
 90+% regardent la télévision
et vont au cinéma
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