
 

 
 

 
KARATÉBUSHIDO.TV  

 
LA 1ÈRE CHAÎNE VOD PASSIONNÉMENT MARTIALE 

 
Alchimie et KaratéBushido annoncent le lancement de www.karatebushido.tv,  

la chaîne SVOD référence dédiée aux arts martiaux et sports de combat. 
  

KaratéBushido est le leader français des magazines d’arts martiaux et de sports de combat 
depuis près de 50 ans. Avec un portefeuille de 10 000 abonnés et une diffusion de 30 000 
exemplaires par trimestre, le magazine est le rendez-vous incontournable d’un lectorat fidèle 
et passionné. 
 
La chaîne YouTube Karaté Bushido Officiel compte plus de 552 000 abonnés et rassemble les 
grands noms du monde des arts martiaux et des sports de combat, comme GregMMA. Son 
audience exponentielle confirme le grand intérêt de la communauté pour la vidéo. 
 
www.karatebushido.tv fait son entrée dans l’univers florissant de la SVOD. La plateforme 
propose des contenus riches et variés consacrés aux arts martiaux et sports de combat : des 
productions originales Karaté Bushido (portraits de Grands Maîtres, reportages en Asie, 
Festival des Arts Martiaux…) mais aussi des séries documentaires, des tutos, des cours en 
ligne apportés par Alchimie. 
 
Ghislaine Barissat, directrice de la publication du magazine Karaté Bushido : 
« Cette chaîne TV confirme que Karaté Bushido a toujours été à la pointe de l’innovation en 
offrant le meilleur aux pratiquants et passionnés d’arts martiaux et sports de combat. Ils 
vivront avec karatebushido.tv de merveilleux moments ! » 
 
Grâce à sa plateforme technique et son expertise de distribution, Alchimie permet à des 
médias tels que le magazine KaratéBushido d’entrer de plain-pied dans le monde de l’OTT. 
C’est déjà ainsi plus d’une centaine de chaînes qui ont été lancées en partenariat avec des 
créateurs de contenus, des personnalités, des marques…   
(https://www.alchimie.com/fr/chaines/). 
 
Eric Van Eeckhout, VP Growth & Innovation chez Alchimie: 
« Karaté Bushido défend la culture des arts martiaux et sports de combat en France depuis 
plus de 40 ans. Nous sommes très fiers de les accompagner dans ce nouveau challenge et de 
construire avec eux cette plateforme dédiée. » 
 
LES ARTS MARTIAUX COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS SUR KARATÉ BUSHIDO TV 
 
La plateforme www.karatebushido.tv est disponible par abonnement sans engagement à 
4.99€/mois. Elle propose plus de 30 heures de contenus renouvelés chaque mois ! 
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A propos d’Alchimie 
Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour co-
éditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 70 000 heures de contenus 
établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (All3Media, Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou 
encore Zed). Alchimie s'associe avec 90+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de 
médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, Scène de crime, Melty+, Point de Vue, The Big Issue, 
Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Michael Rowe, Spektrum der Wissenschaft, 
Inside/outside) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, 
Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses 
revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. 
Avec des bureaux en France, aux USA, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie 
emploie 145 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech 
française). 
 
Pour accéder à toutes les chaines Alchimie : https://www.alchimie.com/channels/  
Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 

 
 
A propos de Karaté Bushido 
Le magazine Karaté Bushido a été créé en 1974 à la mort de Bruce Lee.  
Il réunit depuis presque 50 ans des lecteurs de tous âges et de tous horizons. 
Consacré aux arts martiaux et aux sports de combat, il rassemble dans chaque numéro des interviews, portraits 
de grands maîtres et champions, des reportages découverte, des chroniques et des dossiers spéciaux (forme ou 
self-défense). 
Lu et reconnu dans le monde entier, il a fait découvrir aux lecteurs les Moines de Shaolin, les Maîtres d’Okinawa, 
les combattants les plus extraordinaires (des Gracie à George St-Pierre, en passant par Jérôme Le Banner, Francis 
N’Gannou, Cyril Gane) et même la naissance de certaines disciplines comme le MMA. 
 
Le magazine Karaté Bushido est le porte-parole en France de tous les arts martiaux : 
Aikido, Aikibudo, Arts martiaux artistiques, Béhourd, Body karate, Bokator, Boxe francaise, Boxe thai, Bulkempo, 
Capoeira, Casse, Combat russe, Escrima, Gatka, Grappling, Haidong gumdo, Hapkimudo, Jeet kune do, Jiu jitsu, 
Jujitsu brésilien, K1, Kajukenbo, Kali, Karaté, Karaté Okinawa, Kendo, Kenpo, Kick boxing, Krav-maga, Kung fu, 
Kyokushinkai, Luta livre, Lutte, Lutte greco romaine, MMA, Moringue, Muay boran, Nanbudo, Ninjutsu, 
Nunchaku, Penchak silat, Qi Gong, Sabre, Sambo, Self defense, Shorinji kempo, Silat, Stenka, Sumo, Systema, 
Taekwondo, Tai chi, Tai jitsu, Vo co truyen, Vovinam, Wing chun, Yoseikan budo. 
 
Depuis 2011, le magazine Karaté Bushido s’est doté d’une chaîne YouTube, Karaté Bushido Officiel, qui compte 
aujourd’hui plus de 552 000 abonnés et plus de 132 millions de vues cumulées. Cette chaîne YouTube est 
actuellement la n°1 des chaînes consacrées aux arts martiaux en France. 

 
A propos du Festival des Arts Martiaux 
Depuis 1985, le Festival des Arts Martiaux réunit tous les ans les plus grands maîtres de tous les Arts Martiaux 
du monde pour offrir un spectacle haut en couleurs et en techniques au public français. 
De la Lutte ouzbeck au Taï Chi en passant par l’incontournable Karaté ou le Krav-maga, nous avons fait venir en 
France pour la première fois les grandes figures mondiales des Arts Martiaux : les Moines de Shaolin en 1989, 
les Maîtres d’Okinawa en 1993 et les grands champions comme Rickson Gracie en 1995, la star du cinéma 
d’action Jean-Claude Van Damme en 1990… 
Aujourd’hui nous sommes fiers d’avoir accueilli près de 9 000 démonstrateurs, qui ont effectué plus de 900 
performances pour le plus grand plaisir des 15 000 spectateurs annuels qui vibrent avec les champions, 
souffrent avec les casseurs et voltigent avec les artistes lors du plus grand Festival d’Arts Martiaux au Monde. 
Le Festival des Arts Martiaux est diffusé sur www.karatebushido.tv  
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