
U
N

 M
A

G
A

ZI
N

E 
SU

R
 L

E 
JA

PO
N





SO
M

M
A

IR
E TEMPURA 

FONDATEURS 
ÉQUIPES 
COLLABORATEURS 

SUJETS 
MARQUE MÉDIA 

FORMAT 
DIFFUSION 
AUDIENCE 

ESPACE MÉDIA 
LECTORAT 
PUBLICITÉ 
BRAND CONTENT 
OPS



Plus que jamais, le Japon attire, fascine, intrigue. Il n’est 
qu’à voir les innombrables articles et numéros spéciaux 
des revues, le succès des films, la notoriété des chefs 
japonais à Paris, les multiples collaborations entre 
marques françaises et japonaises dans les domaines du 
design, de la mode, du textile. Sans compter les expos, 
évènements, festivals… entre la France et le Japon, 
l’histoire d’amour est consommé. 

Pourtant, aucun magazine n’a jusqu’alors consacré cette 
"passion française".

Une histoire 
d’amour 
franco-nippone.



Avec une parole libre et sans tabous, une juste 
dose d’humour acidulé, légèrement décalé, 
TEMPURA est le premier magazine des cultures 
et tendances du Japon.  

Un voyage au cœur de la "machine japonaise" pour 
s’inspirer autant que s’interroger, naviguer hors 
des sentiers battus et, peut-être, changer de 
point de vue sur nos propres sociétés. 

TEMPURA, c’est un voyage dont on ne revient 
pas tout à fait le même.

Le premier 
magazine 
des cultures 
et tendances 
du Japon.



OLIVIER COHEN DE TIMARY 
Directeur de la publication 

Après des études à Sciences Po Paris et 
un début de carrière en finance, Olivier 
se lance dans la presse en 2013 avec la 
création du magazine Socialter, 
bimestriel de référence sur la transition 
écologiques et les alternatives, 
aujourd’hui diffusé à 45.000 
exemplaires. Avec TEMPURA, il veut 
prolonger ce travail d’inspirations 
en décryptant un pays que l’on considère 
souvent comme un futur possible.

EMIL PACHA VALENCIA 
Rédacteur en chef  

Diplômé en anthropologie et études 
japonaises de l’Université de Waseda à 
Tokyo, Emil a travaillé dans la recherche 
au Canada et au Japon durant près de 
cinq ans. Après une expérience dans la 
publicité, il lance Normal en 2013, un 
studio de création de contenu. Avec 
TEMPURA, il souhaite créer un média 
référent et un interlocuteur privilégié 
pour quiconque s’intéresse à la société 
et aux cultures du Japon. 
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CLÉMENCE FABRE 
Directrice Artistique 

Diplômée d’Estienne en communication 
visuelle, Clémence a travaillé en tant que 
directrice artistique pour des agences de 
publicité et de grandes marques de luxe 
(Dior, Givenchy, YSL, Shiseido, Lacoste) 
avant de se lancer à son compte en 
2018. Elle maîtrise les codes de la 
communication digitale et des réseaux 
sociaux et est toujours à l’affût des 
dernières tendances. Clémence dirige 
l’équipe créative de TEMPURA.



LÉA MARCHET 
Graphiste 

Après des études à Estienne et 
Olivier de Serres, Léa a travaillé 
plusieurs années comme graphiste 
freelance avant d’intégrer la 
rédaction de Milk Magazine. Pendant 
5 ans, elle a été en charge de leur 
studio graphique. Léa connaît 
parfaitement les rouages de la presse 
magazine, elle design la maquette et 
l’identité visuelle de TEMPURA 
avec Clémence.ÉQ
U
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MAXIME GODIN 
Entrepreneur  

Diplômé de HEC Montréal en finance 
et stratégie, Maxime a été Head of 
Operations de Deezer Japan pendant 
près de trois ans dont il a piloté le 
lancement au Japon. Il est toujours 
basé à Tokyo où il travaille sur 
plusieurs projets de start-up liés à 
l’industrie musicale. Maxime 
accompagne TEMPURA sur l’aspect 
financier et les partenariats 
stratégiques au Japon.  

MASATOSHI NAKAGAWA 
Graphiste 

Après plus de 15 ans en agences de 
publicité à Tokyo, Masa s’est mis à 
son compte en 2015. Ses clients sont 
aussi divers que la grande 
distribution, les vins et spiritueux, 
l’automobile ou le luxe. Pour 
TEMPURA, il décrypte les dernières 
tendances japonaises dans le design 
graphique et l’illustration afin 
d’accompagner Clémence et Léa sur 
l’aspect visuel du magazine.
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journaliste indépendante (les Inrocks, Ouest 
France), Johann vit à Tokyo depuis plus de 5 
ans. Elle est passionnée par les questions 
sociales et les grands reportages de terrain. 

Kaori Shoji 
journaliste (the Japan Times, The 
International Herald Tribune, Zoo Magazine, 
Monocle), bilingue, Kaori écrit aussi bien sur 
la mode et le cinéma que sur les problèmes 
de société. 

Sophia Marchesin 
journaliste correspondante (Sud Ouest), 
Sophia a travaillé sur de nombreux sujets de 
société pour des magazines telles que Elle 
ou Géo. 

Yuta Yagishita 
journaliste indépendante (La Croix, le Monde 
Diplomatique, BBC), Yuta parle couramment 
français et est particulièrement à l’aise sur 
les longues enquêtes de terrain. 

Jake Adelstein 
premier journaliste étranger à avoir intégré 
une rédaction japonaise, Jake Adelstein s’est 
rapidement spécialisé dans les enquêtes 
criminelles au sein de la pègre japonaise. Son 
livre Tokyo Vice (ed. Marchialy) a eu un grand 
succès en France. Il partage aujourd’hui sont 
temps entre travail journalistique et écriture 
de romans non fiction. 

Rédacteurs / Journalistes 
Philippe Mesmer (le Monde) 
Régis Arnaud (Le Figaro) 
Ryoko Sekiguchi (P.O.L.) 
Christelle Granja (Inrocks, Libé) 
Arthur Dreyfus (Gallimard) 
François Simon (Flammarion) 
Benoit Piquet (Conde Nast) 
Marc Feustel 
Sumiko Oé-Gottini 

Creative Curators 
Watanabe Koichi (artiste) 
Vincent Guilbert (réalisateur) 
Chim Pom (collectif d’artistes) 
Ichihara Etsuko (artiste plasticienne) 
Damien Faure (vidéaste) 
Kodama Taro (entrepreneur) 
Manuel Tardits (architecte, auteur) 
Suzuki Tatsuo (photographe) 
Luis Mendo (illustrateur) 
Nomura Ikue (designer) 
Roberto Badin (photographe) 
King Houndekpinkou (céramiste) 
Tsuji Yuki (artiste) 
Eiko Miki (artiste) 
Osabe Youhei (réalisateur)

Comité Scientifique 
Bernard Bernier : Professeur à 
l’Université de Montréal, spécialiste du 
Japon contemporain 

Ryosuke Nishida : Sociologue au Tokyo 
Institute of Technology, spécialiste des 
questions de démocratie au Japon 

David Slater : Anthropologue, professeur 
à Sophia University, spécialiste de la 
jeunesse japonaise 

Glenda Roberts : Anthropologue, 
professeur à Waseda University, 
spécialiste des questions de genre au 
Japon 

Cécile Asanuma-Brice : Sociologue, 
chercheuse associée à l’Institut Français 
de recherche à l’étranger (Tokyo), CNRS, 
spécialisée sur les questions 
urbanistiques. 

Philippe Bonnin : Architecte, 
Anthropologue, Directeur de recherche 
émérite au CNRS, spécialiste de 
l’architecture et de l’espace japonais.
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Les sujets, variés, couvrent tout ce qui 
préoccupe l’audience curieuse d’arts, de 
cultures, d’identités ou de sujets de société. 
Un regard sur le Japon créatif, loin des 
clichés, d’une fraîcheur explosive. TEMPURA, 
c’est une ligne éditoriale et créative forte, 
brute et perfectionniste, construite sur un 
idéal d’ouverture, de diversité et une 
recherche de « vrai ». 

« Une ligne éditoriale 
et créative forte, brute 
et perfectionniste ; une 
recherche de “vrai”.»



Des enquêtes et reportages au long cours 
sur des sujets marquants de société.EN
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Des portraits de personnalités japonaises ou 
étrangères ayant un lien avec la Japon, un auteur 
ou artiste référent, symbole d’une époque 
ou d’un courant.EN

TR
ET
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Décryptage des dernières tendances (mode, 
design, tech), édito photo exclusifs, portraits…TE
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Plongée exclusive dans les recoins 
undergrounds des villes japonaises. IN

D
SI

D
E

Découverte d’une région : outdoor, nature, slow life…V
O

YA
G

E

Revue et agenda culturel franco-japonais : 
arts, cinéma, gastronomie, littérature. C
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TEMPURA, c’est une marque média forte et une ligne 
éditoriale qui se démarque. Un titre de presse qui a déjà fait 
ses preuves, et dès son lancement la revue suscite 
l’engouement en enchaînant les succès : 

300% de ses objectifs de crowdfunding. 

Près de 1300% de ses objectifs de prévente, 
dès les numéros 2 et 3.  

Un succès également illustré par ses bonnes ventes en 
kiosques et librairies ainsi que par son nombre croissant 
d’abonnés. 

Mais aussi par l’engagement tout particulier de l’audience de 
la revue, qui s’est constituée en communauté ultra engagée 
et 100% captive, lors des événements de lancement, sur les 
réseaux sociaux ou même par leur intérêt continuellement 
porté aux actualités de la revue. 

Un modèle 
à succès.



TEMPURA est un magazine de 164 
pages haut de gamme et artisan, 
minutieux et perfectionniste.  

Un bel objet, avec du fond, un 
magazine qu’on collectionne et qu’on 
consomme autant pour comprendre 
que pour s’inspirer.

Format.















Diffusion.
Kiosques Librairie Comme un roman, Paris Palais de Tokyo, Paris

Conran Shop, ParisTsutaya Bookstore, TokyoHelmut Agency, Paris

Chaque numéro trimestriel de TEMPURA est diffusé 
à 50.000 exemplaires via différents canaux : 

Kiosques, Relay, Maisons de la Presse 
Librairies 
Abonnés 
Réseaux partenaires : Espaces culturels,  
restaurants & bars trendy, hotels, compagnies 
aériennes, etc. 
Évènements : Salons et expositions 
Numérique : LeKiosk.fr, E-presse 
Export : Europe, Etats-Unis, Canada, Japon…
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+ 10K SOCIAL MEDIA 
+ Partages et earned 

+ 11K NEWSLETTER

100% CAPTIF



Le modèle de la revue intègre des espaces médias 
sélectionnés pour leur qualité et leur pertinence avec 
les contenus créés.  

TEMPURA capte les signaux faibles et les tendances 
au Japon ; Société, identité, création… Son ton, libre 
et singulier, suscite l’émotion au profit de ses 
annonceurs. Et ce d’autant plus que sa cible ne 
répond plus aux codes traditionnels ; en quête de 
fraîcheur et de « vrai », elle trouve dans TEMPURA un 
Japon loin des clichés, un Japon d’inspirations et 
d’aspirations.  

Sa cible est ultra prescriptrice (créatifs, Key Opinion 
Leaders…) : s’associer à TEMPURA, c’est transformer 
les trend-setters en advocates de sa marque.ES
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« Une cible qui ne 
répond plus aux 
codes traditionnels. »



Artistes, designer, publicitaires et 
professionnels de l’univers des médias, 
décrypteur de tendances et trend-setters… 
Key Opinion Leader en somme. 

Une appétence pour les dernières 
tendances, un goût pour l’avant-garde ; 
A la fois hype et tendances, les créatifs 
représentent le cœur de cible de TEMPURA ; 
En quête de signaux faibles, ces lecteurs 
considèrent TEMPURA pour sa force créative 
et sa capacité à cerner les questions de 
société, d’identités et de cultures. 

En haut de la pyramide de l’influence : 
une communauté de lecteur en amont des 
tendances de demain. LE

C
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Qui sont 
nos lecteurs ?
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TEMPURA et son ton explosif, frais et surprenant au 
service au service de votre marque, c’est capter 
l’attention du lecteur avec un article dédié intégré à la 
ligne éditoriale. 

Des sujets sélectionnés pour les perspectives 
valorisantes et l’émotion suscitée chez le lecteur : carnet 
de voyage, portrait, créations… 

Evoquer sa marque ou ses sujets dans TEMPURA, c’est 
partager une expérience avec le lecteur, et s’associer 
aux valeurs de la revue, à son identité brute et 
perfectionniste, à sa promesse d’un voyage singulier.

Profiter des 
atouts d’image 
d’un univers 
perfectionniste.
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En outre d’un format idéal au renforcement d’une 
image de marque et à l’association à la créativité 
qu’elle constitue, choisir d’intégrer la revue 
TEMPURA, c’est avoir un message fort sur son 
audience, et profiter d’effets de recommandation sur 
cette cible qualifiée.  

Sur des enjeux de notoriété, et de familiarité 
constitués autour de la portée et de la répétition de 
la présence de marque, des relais réseaux sociaux, 
newsletter sont mis en place. 

En formulant 
une réponse à 
tout type de 
problématique 
de marque.



Exemples 
d’opération :
Article dédié : 
Développement rédactionnel 
Création de contenus visuels 
Direction artistique intégrée 

Relai réseaux sociaux 
 
Relai newsletter 
 
Validation annonceur 
100% captif 
 
Reach estimé :  
50k à 110k



O
PS Expérience exclusive du premier lancement : 

contributeurs engagés, créatifs, presse et médias… 
Le franc succès de la première soirée TEMPURA, 
ponctuée de performances dédiées dans un club 
privé témoigne de l’engagement de la communauté.

Activation de 
communauté

Activation d’un « réseau » TEMPURA : activation 
par RS / newsletter ou sélection sur-mesure des 
membres les plus actifs de la communauté : 
mécènes, contributeurs et créatifs, cible définie 
(parisienne / genre / créatifs) par l’annonceur. 
Approche 100% sur-mesure.

Profiter de cet engagement 
exceptionnel, et de la 
qualité de l’audience :
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EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS (EUR HT) 
4e de couverture 

2e de couverture 

3e de couverture 

Face sommaire 

1er recto 

2ème recto 

Double d'ouverture 

1ère double

EMPLACEMENTS « STANDARDS » 
Pleine Page 

Double-page 

1/2 page 

1/4 page 

REMISES 
nouvel annonceur 

volume pour 1 page 

pour 2 à 3 pages 

pour 4 à 5 pages 

6 pages et plus 

remise professionnelle de

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  
PDF 300 dpi 

Couleur : CMJN (pas de RGB) 

Superposition des 4 couleurs : max 300% 

Texte noir : 100% noir et non en 4 couleurs

FORMATS 
1 PAGE : 210 L x 280 H 

DOUBLE PAGES : 420 L x 280 H 

½ PAGE Horizontale : 105 L x 280 H 

½ PAGE Verticale : 210 L x 140 H 

Fonds perdus : + 5 mm

24 000 € 
16 500 € 
14 500 € 
14 500 € 
13 500 € 
12 900 € 
33 000 € 
21 500 €

10 500 € 
20 000 € 
6 000 € 
3 500 €  

5% 

5% 

8% 

10% 

15% 

15%
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PLANNING PUBLICATION

N° Daté Bouclage Livraison MEV Promo
N°9 PRINTEMPS 2022 08/03 19/03 25/03 Dos kiosque

N°10 ETE 2022 14/06 21/06 29/06 Dos kiosque

N°11 AUTOMNE 2022 12/09 22/09 28/09 Dos kiosque

N°12 HIVER 2022 01/12 12/12 16/12 Dos kiosque




