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Apiqa, agence de communication dynamique et créative, créée en 2010 
après être présente sur le marché malgache sous sa dénomination E-solve 
depuis 2002, vous accompagne tout au long de votre démarche de 
communication et peut intervenir à différents niveaux :

 • Conseils et Stratégie : conseil en communication, 
 conception et mise en œuvre de la stratégie 

	 • Identité visuelle et graphique : charte graphique, logotype,
  packaging, tous supports imprimés (brochure, dépliant, PLV, etc.)

	 • Multimédia : spot publicitaire (TV et Radio), publi-reportage

	 • Relation media : contact media, médiaplanning, achat d’espace 
 média et hors média, conférence de presse, suivi de retombées 
 médiatiques

	 • Internet : site internet, marketing et référencement Internet, 
 hébergement web.

	 • Communication évènementielle : soirée d’entreprise, 
 lancement de produits, animations commerciales

Nos réflexions stratégiques suivent les dernières normes et avancées 
technologiques. Maniée à la finesse de chaque détail, l’équipe 
pluridisciplinaire qu’évoque Apiqa n’a qu’un simple objectif : une 
communication percutante.

Apiqa, une agence
de communication globale
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Son équipe, jeune et dynamique, possède des compétences dans de 
nombreux domaines. Avec un effectif de 14 personnes, elle est à même 
de vous apporter des solutions pertinentes et pointues répondant à vos 
problématiques de communication.

Sa créativité, matière première en abondance, vous garantit des réalisations 
originales tenant toujours compte de vos attentes et de votre public cible.

Apiqa s’engage continuellement à fournir un travail de qualité suivant les 
dernières normes et avancées technologiques. Elle accorde de plus un intérêt 
particulier au détail, élément souvent négligé mais qui pourtant différencie 
les meilleurs.

Apiqa collabore également avec des fournisseurs rigoureusement 
sélectionnés tout en s’assurant que leur travail soit en accord avec les 
principes de notre agence.

Apiqa, une équipe
pluridisciplinaire 
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- Campagne de communication nationale complète de la BGFI Bank 
Madagascar

• Plan de communication, stratégie marketing, plan médias
• Achats d’espaces de Panneaux 4x3m et 12x3m dans les endroits 
stratégiques de la ville d’Antananarivo et de Tamatave. Les 
emplacements ont été rigoureusement sélectionnés suivant la cible 
de la campagne « le grand public ». La durée de la campagne a été 
fixée sur 4 mois sur 4 panneaux, dont 4 différents visuels effectuent 
une rotation mensuellement afin de véhiculer à bien les messages et 
par la même occasion augmenter la notoriété de la banque de par ses 
valeurs. 
• Achat d’espaces Radio pour leur spot institutionnel d’une durée de 
30s en version française et malagasy. Campagne radio diffusée dans 
les stations les plus écoutées dans la ville d’ Antananarivo et  Tamatave. 
La campagne allant sur huit semaines, est soigneusement diffusée 
durant les heures et dates propices suivant l’audimat ciblé. (mois de  
Juillet : 3 semaines, mois de Septembre : 2 semaines, mois d’Octobre : 2 
semaines)
• Gestion de leur e-mailing pour une campagne de 4 mois à raison de 
02 envois de mailing à chaque mois parallèllement aux produits et 
services lancés dans la période
• Conception et production des visuels graphiques

Références en stratégie marketing et cam-
pagne de communication complète
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- Campagne de communication nationale complète pour Aigle d’Or, marque 
de chaussures 100 % malagasy : 

• Plan média, plan de communication et stratégie marketing
• Achat d’espaces Radio pour leurs spots (campagne pâques, rentrée 
scolaire, noël)  d’une durée de 30s en version malagasy. Campagne 
radio diffusée dans les stations à forte audience dans tout Madagascar. 
La durée des campagnes variant de 4 à 8 semaines. En effet, Apiqa s’est 
également forgée une relation forte avec les médias dans toutes les 
provinces de l’île.
• Conception et production des visuels

Références en stratégie marketing et 
campagne de communication complète
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Références en stratégie marketing et 
campagne de communication complète

- KOYTCHA Real Estate :

Gestion de A à Z de la campagne de communication du projet immobilier 
Résidence Champ Fleuri :

• Conception et branding de la marque
• Création et production des visuels print
• Conception des visuels médias (télévision)
• Conception du site internet
• Stratégie marketing, plan média et plan de communication
• Achat d’espaces média et hors média
•  Soirée de présentation et évenementiel (Foire Internationale de 
Madagascar 2015)
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- Boissons gazeuses CAPRICE  :

• Rebranding de la marque
• Création des étiquettes 
multiformats des boissons
• Création des visuels PLV 
• Création des spots télévisés

Références en stratégie marketing et 
campagne de communication complète
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Quelques autres réalisations :
• Campagne de communication complète : 

40 ans d’Eau Vive

Photo shooting, visuels et panneaux

Communiqué de presseSpot télévisuel et radio

Mais aussi : création et réalisation du logo, du packaging, des différents visuels, 
du spot audio et télévisuel, du plan média, relation média, organisation de la 
conférence de presse de lancement du produit, promotion en ligne ...

Logo et étiquette

liste non exhaustive
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• Campagnes d’affichages visuels :

colerette bouteille

Habillage rafraichisseurs

Flyer Bande dessinée

Parutions presse

Billets

Xbanner

Affiche

Autocollants

liste non exhaustive

Habillage véhicule
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• Campagnes d’affichages visuels :

Affiches promo 

Calendriers

Booklet

Bandeau presse

Packaging

liste non exhaustive
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• Campagnes d’affichages visuels :

Parution presse Logo, et rebranding

Kiosque de vente Flyer

Tête de gondole mailing

Mais aussi : spot TV et radio, publireportage, animation 3d, relooking et design d’espace de 
vente et simulation 3d, création de packagings, chevalets, étiquettes, manuels de référence, 
PLV, têtes de gondole, peintures murales ... 

liste non exhaustive
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• Sites Internet : 

www.babeo.org

www.carlton-madagascar.com

www.madauto.com

www.brasseries-star.com

www.coldis.mg

www.tongasoa.org

www.dreamin.tv

Mais aussi : création de site internet vitrine ou complexe (site e-commerce, 
dynamique, avec base de données, portail ...), référencement et promotion en ligne, 
newsletter et mailing, hébergement de sites internet, saisie et collecte d’informations  
... 

liste non exhaustive
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• Spots publicitaires

Découvez désormais nos spots publicitaires sur notre chaine youtube :

                        
                                https://www.youtube.com/apiqamada



PLAQUETTE DE PRESENTATION

Vous avez une demande précise ? ou souhaitez avoir 
plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter !

Tél. : +261 34 20 274 72 -  +261 20 24 312 80
Courriel : contact@apiqa.mg

www.apiqa.mg
facebook.com/apiqamg

youtube.com/apiqamada

Contactez-nous !


