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RCF Radio 

 

Diffusion : 29 avril  2016   

 
Le 29 avril 2016, Bruno Bandelier à été interviewé sur le plateau de la radio RCF par 
le journaliste Thomas Pasquier . L’émission dure 25 minutes où Bruno nous explique 
son parcours, sa passion pour le Karate, ce qui l’amené à créer Karate-Blog.net puis 
Karate3g. 
 
 
Retrouvez l’enregistrement audio en podcast en cliquant ci-dessous ou en suivant le 
lien soundcloud : 
 
 

 
https://soundcloud.com/bruno-bandelier-karate/rcf-karate3g-brunobandelier 
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Le Journal de la Haute-Marne 
 

Publication dans le Journal du 18 avril 2016 : 
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Challenges 
 

Parution : 7 Avril 2016 - N°472 
 

Challenges, magasine de 

référence sur l'économie, et 

les créateurs d'entreprise, a 

sélectionné notre entreprise 

"Bruno Bandelier SAS" 

comme faisant partie des 100 

start-up où investir en 2016. 

Sur les 1000 dossiers reçus 

par Challenges, le projet du 

Karate3G les a convaincus car 

nous avons même été mis en 

avant avec une photo à 

l'appui. 

"Il travaille à la SNCF. En 

même temps, Bruno 

Bandelier a une passion, le 

Karate. Il aime la partager et 

devient professeur au club de 

Langres. Très peu de cours 

en vidéo sont disponibles en 

français sur la toile. Il lance 

alors Karate-Blog, qui compte 

aujourd'hui près de 

17000 abonnés. En 2015, il demande une mise en disponibilité à la SNCF et intègre un 

incubateur pour lancer sa start-up. "J'ai développé une méthode de Karate 3G", raconte Bruno 

Bandelier, qui ne cesse de lancer de nouveaux produits : livres en ligne, vidéos, 

méthodes d’entraînements, programmes de musculation ou de méditation pour retrouver le 

calme et la sérénité. Son objectif ? Faire du Karate une méthode de bien-être."  

http://www.challenges.fr/classements/start-up/fiche/bruno-bandelier-sas;588.html 
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Radio Tropiques FM 
 

 
Diffusion en Mars 2016: 
 
Le 27 mars 2016, José Douglas présentateur radio a appelé Bruno Bandelier en direct de 

son émission “les champions” sur Tropiques FM pour parler de la méthode Karate3G. 

Ce que n’avait pas dit M. Douglas à Bruno Bandelier, c’est qu’il y avait sur son 

plateau Rémy Colbert, leur spécialiste en arts martiaux ( il est professeur de Judo ) qui a 

essayé de le piéger en prétendant que l’entrainement au Karaté via internet ne pouvait pas 

être efficace. Bruno a été un peu surpris, mais finalement, il ne s’est pas laissé déstabiliser 

et il a su défendre Karate-Blog.net et le Karate3G en expliquant bien que l’idéal restait bien 

sûr d’alterner les entraînements au club avec les entraînements personnels à la maison. 

Retrouvez l’enregistrement audio de cette interview piégée en cliquant ci-dessous ou en 

suivant le lien soundcloud : 

 
https://soundcloud.com/bruno-bandelier-karate/karate3g-sur-radio-tropiques-fm 
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01NET Magazine 
 

Parution : Mars 2016 - N°839 

01net est un magazine consacré aux nouvelles technologies et Karate3G a eu droit à son 

article dans le numéro 839 paru en mars 2016. Ce qui montre le côté novateur et moderne de 

la méthode Karate3G. 

D’ailleurs, même si le terme “3G” de la méthode Karate3G n’a rien à voir avec la 3G de nos 

téléphones, il fait quand même référence à la modernité. En effet, les karateka de Karate3G 

sont la 3ème génération de Karateka. Ce sont ceux qui utilisent les nouvelles technologies 

mises à leur disposition pour progresser plus vite, grâce aux vidéos et internet par exemple. 

Il était donc tout à fait naturel qu’un magazine 

comme 01net, consacré aux nouvelles technologies, parle 

de Karate3G 
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France 3 
 

Reportage dans l’émission « Ici et pas ailleurs » le 03 mars 2016 

 

L’équipe de France 3 Champagne Ardennes sont venu au siège de notre entreprise pour faire 

un reportage sur Bruno Bandelier et sa passion du Karate pour le diffuser dans l'émission Ici et 

pas ailleurs. 

 

Ils ont d’abord visité le Dojo-studio 

de l’entreprise où nous tournons nos 

vidéos : 

 

 

 

 

 

 

Puis ils ont interrogé Bruno dans son 

bureau, en plein travail avec son 

équipe : 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo du 

reportage en cliquant sur l’image ou 

en suivant le lien Youtube. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSre79K-IwM 
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ACTIVE RADIO 

 

Diffusion : 22 Février  2016  - "L'invité de la rédaction" 

 

Le 22 février 2016, Bruno Bandelier à été interviewé sur Active 

Radio pour parler du Karaté sur internet et notamment de la 

méthode Karate3G. Il a défendu les qualités de cet art martial et 

montrer qu’il pouvait être pratiqué par toutes et tous. 
 

 
Retrouver l’enregistrement en cliquant ci-dessous (ou en suivant le lien soundcloud):  
 

 
 
https://soundcloud.com/bruno-bandelier-karate/interview-bruno-bandelier-sur-active-radio 
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La Voie de la Haute-Marne 
 

Parution le 19 février 2016 : 

 

Le 19 février 2016, nous sommes passé dans le journal La voix de la Haute-Marne dans la 

rubrique “Vite lu, vite su”. C’est court mais comme on dit, “plus c’est court, plus c’est bon”  : 

 

 

 

 

  

http://karate3g.com/info/presse


Press Book Karate3G            http://karate3g.com/info/presse 10 

 
 

L’Art de la Voie 
 
 

Bruno Bandelier interview dans le magazine  

“l’Art de la Voie” de Février 2016 

 

Bruno Bandelier a été contacté par Antoine Thibaut passionné d’arts martiaux et 

aussi créateur de l’Art de la Voie, un magazine consacré aux arts martiaux. Un échange de 

45 minutes entre deux passionnés. Retrouvez l’interview dans le numéro 27 de L’Art de La 

Voie de Février 2016 dans la rubrique « Voix d’une voie ».  

 

Vous pouvez également écouter l’enregistrement audio en cliquant ci-dessous (ou suivez le 

lien) : 

https://soundcloud.com/bruno-bandelier-karate/interview-bruno-bandelier-par-lartdelavoie 
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L’Express l’Entreprise 
 

Parution le  04 février 2016 

 

Dans le cadre d'un article sur la création d'entreprise pas des cheminots, l'Express L'entreprise a 

publier un chapitre sur Bruno Bandelier et le Karate3G... 

« J'ai toujours bien aimé mon métier, mais… » 

 

Bruno Bandelier, 48 ans, 

chef de section travaux sur 

les voies ferrées, rentré à la 

SNCF à 17 ans comme 

apprenti au service 

électrique, n'a pas de doute 

sur le virage professionnel 

qu'il entend mener. "J'ai 

toujours bien aimé mon 

métier, mais alors qu'avant, 

je me levais le matin et 

pensais à mon travail, là 

mes pensées vont à mon 

projet d'entreprise."  

(Cliquez sur l’image pour voir 

l’article ou suivez le lien ci-

dessous) 
 
 

http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/creation-d-entreprise-
les-cheminots-ne-restent-pas-a-quai_1760114.html 
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SNCF Développement 
 

Parution : Janvier 2016 

 

Bruno Bandelier, en tant que cheminot est soutenu 

par SNCF Développement dans le cadre de son 

projet de développement du Karate sur internet et 

notamment de la méthode Karate3G : 

 

"KARATÉ3G : APPRENEZ LES ARTS MARTIAUX EN LIGNE 
 

Le Karaté est l’art 

martial le plus 

populaire au monde 

avec plus de 110 

millions de pratiquants 

dans le monde. 

L’essor des tutoriels 

sportifs sur Internet 

stimule l’émergence 

d’entrepreneurs 

innovants qui vivent de 

leur passion. 

Bruno Bandelier, 

cheminot depuis plus 

de 30 ans, exerce 

également en tant que 

professeur de karaté 

[...] 

(Cliquez sur l’image pour voir l’article ou suivez le lien ci-dessous) 
 

http://www.sncf-developpement.fr/actualites/karate3g-apprenez-arts-martiaux-ligne-9829 
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Tonic’ 
 

Parution : novembre-décembre 2015 - N°2 

 

En septembre 2015 Bruno Bandelier, créateur de la méthode Karate3G a été contacté par Georgia 

Diaz, journaliste au Magazine Tonic', bien dans mon corps, bien dans ma tête, pour la création 

d'un dossier sur les sport de combat.  

 

Ce magazine étant 

surtout destinée aux 

femmes, Bruno 

Bandelier a fait tout 

son possible pour 

défendre 

sa discipline auprès 

de la gente féminine 

en insistant sur le 

caractère non 

violent du Karaté... 
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France 3 
 

 

Bruno, l’invité du JT 12/13 le 31 aout 2015 
 

 

Fin août, Bruno a été invité au journal télévisé, le 12/13 de France 

3  Champagne-Ardennes par la présentatrice Laurence Laborie.  

Elle souhaitait l’interviewer sur le plateau de France 3, le 31/08/2015 sur le 

concept de Karate-Blog.net et des cours de Karate en ligne. 

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo du JT en cliquant sur l’image ci-dessous ou en suivant le lien 

Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=wNkink40iqg 
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Le Journal de la Haute-Marne 

 

 

 

Publication dans le Journal du 19 août 2015 : 
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Le Journal de la Haute-Marne 
 

Publication dans le Journal du vendredi 24 janvier 2014 : 
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