
 
 
 

 

 

 

BLITZ S’EXPORTE À L’INTERNATIONAL 
version anglaise disponible dès le 9 novembre 2022 

 

 

 
Monaco, le 25 octobre, sorti depuis moins de 3 ans, Blitz 

continue son ascension dans l’univers du manga, 

désormais à l’international. À l’approche des 100 000 

exemplaires vendus sur le seul territoire français, Blitz a 

éveillé l’intérêt d’éditeurs étrangers. 
 

Shibuya Productions est fière d’annoncer la vente des droits en 
langue anglaise de son manga Blitz à l’éditeur américain 

ABLAZE. 
 

Ainsi, Blitz sortira en quasi simultané aux États-Unis, au Royaume 
Uni et en Australie courant novembre 2022. 

 

Éditeur réputé dans le monde du manga, du comics et du 
roman graphique, ABLAZE est connu pour rechercher les 

meilleurs contenus de chaque coin du globe, afin de les 
proposer aux lecteurs du monde entier ! Son objectif est de 

contenter aussi bien les créateurs que le public avec des 
contenus toujours de qualité ! 
 

 

Qu’est-ce qui vous a attiré chez Blitz ? 

 

"The concept of a shonen manga series centered around Chess was intriguing to me.   

Because the game itself has broad potential. And the manga does as well, appealing to both chess 

fans and manga fans.   

BLITZ also offers readers an entertaining story while at the same time teaching them about chess.   

The combination of entertainment and education is difficult to pull off, but BLITZ does it beautifully.   

The execution is fantastic." RICH YOUNG co-founder of ABLAZE. 

 
« Le concept d'une série manga shônen centrée sur les échecs m'intriguait. Parce que le jeu lui-même a un 

large potentiel. Et le manga l'a aussi, en attirant à la fois les fans d'échecs et les fans de mangas.   
BLITZ offre également aux lecteurs une histoire divertissante tout en leur apprenant les échecs.   

La combinaison du divertissement et de l'éducation est difficile à réaliser, mais BLITZ le fait à merveille.  

L'exécution est fantastique. » Nous explique Rich Young, co-fondateur de ABLAZE. 
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 



Blitz dans la cour des grands 

Son expertise et sa connaissance du marché depuis plus de 20 ans, offre à notre manga une mise 

en place et un positionnement réfléchi, stratégique et solide. En effet, il sera diffusé par le plus grand 

distributeur au monde de BD, romans graphiques, manga … Diamond Comics Distributor et sera 

présent notamment chez Barnes et Noble, plus gros libraire aux USA avec plus 800 magasins « king 

size », ainsi que chez Indiebound, réseau qui regroupe toutes les librairies américaines 
indépendantes en ligne, sans oublier le réseau de magasins spécialisés en bandes dessinées et 

manga présent sur tout le territoire américain.  

Des atouts qui ont su convaincre Shibuya Productions et son Président & CEO, Cédric Biscay, 

également auteur de Blitz : « C’est une magnifique opportunité pour Blitz de se retrouver distribué 

sur un marché tel que les États-Unis où le manga a connu une croissance exponentielle de plus de 

160% en 2021, et qui talonne ainsi la France deuxième consommateur sur le marché mondial du 

manga. »  

Le manga Blitz profitera également de la dynamique sur les échecs et de ses vertus, qui ont envahi 
le monde lors du confinement en 2020, grâce notamment à la diffusion de la série Le Jeu de la 

Dame sur Netflix. Rappelons que les USA ont connu leur apogée avec le Grand Maître International 
Bobby Fisher multiple Champion du monde dans les années 70. 

De belles perspectives d’évolution pour le manga Blitz et son univers, qui rêve maintenant de 
conquérir le marché européen. 

À propos de Shibuya Productions 

Fondée en 2014, Shibuya Productions est la première entreprise monégasque de jeux vidéo, 

d'animation et de manga. Disposant de contenus forts tels Astroboy Reboot, Shenmue III, Twin Mirror 
ou encore Blitz, Shibuya Productions réalise également des documentaires et des films de fiction. 

L'entreprise organise chaque année à Monaco ainsi qu'à Kyoto les évènements MAGIC dédiés au 
développement de la pop culture. 
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