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A propos de nous
Il y a plus de 20 ans, que l'agence de publicité A&P place de la publicité de ses Clients a partir de l’ élaboration de la 

stratégie de médias jusqu’à des rapports

Au cours de cette période, nous avons acquis une vaste expérience de travail dans le domaine de la communication 

d’intégration en marketing.

Nous avons des excellentes conditions de placement

Nos principes du travail :

• l'efficacité;

• la justification des options du placement proposé;

• l'optimisation du budget de publicité, en fonction des spécificités de l'activité du client;

• la mise en œuvre des fins publicitaires;

• le contrôle, la coordination des campagnes de publicité;

• les rapports complets;

• un haut degré de responsabilité.

AP A&P ne conduit pas seulement des grandes marques, mais aussi s’occupe du placement de la publicité des clients 

locaux dans toutes les régions de l'Ukraine.

Les agences de publicité, les sociétés et les bureaux de représentation sont nos clients.

Tous nos clients fidèles reçoivent les primes et les placements supplémentaires diverses, parfois très importants.



Nos services
Les campagnes publicitaires dans toutes les régions de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe, des Etats Baltes et les 

pays

de la CEI

Principales:                                                                                Avec les partenaires:

 A la télévision

 Dans la presse

 A la radio

 Sur l transport

 Publicité extérieure

 En lignes aériennes

 INDOOR

 Dans le métro

 En ligne

 A l'étranger

De nombreux clients ont évalué nos compétences et un service de haute qualité. Vous pouvez consulter une partie 

des commentaires et des recommandations de nos clients sur notre site

http://a-and-p.com.ua/otzyvy.html - les commentaires de clients d’A&P

 Rélations publiques

 BTL

 Fabrication de la publicité extérieure

 Imprimerie, souvenirs, P.O.S.

 Conception de publicité

 Production de vidéo

 Organisation d’évènements

 Recherches en marketing et de profil

 Analyse de médias

 Organisation des expositions

 Photographie publicitaire

 Branding de locaux, équipement commercial

AP A&P travaille en étroite collaboration et a l'autorité de nombreuses agences de publicité des pays de la CEI, offrant les 

services à leurs clients, quand il est nécessaire de mener des campagnes de publicité en Ukraine

Les possibilités d’AP A&P permettent de mener des campagnes de publicité en Russie, 

dans les pays de la CEI et des pays de l'Europe

http://a-and-p.com.ua/otzyvy.html


AP A&P a toutes les conditions nécessaires pour travailler dans son domaine:

• son propre bureau à Kiev avec toutes les communications nécessaires;

• les salariés et les spécialistes hors cadres;

• seulement les partenaires professionnels, responsables et vérifiés;

• l'accès aux informations, travaux de recherche, études de marchés, analyses, indicateurs 

en médias nécessaires selon le profil d'activité, etc;

• des recommandations positives et commentaires de coopération;

• propres technologies éprouvées de travail, etc.

АP A&P décide aussi les tâches publicitaires:

• l’introduction de la marque, l’information de l’auditoire cible sur la marque;

• l'image de la marque, le renforcement de la fidélité à la marque;

• la promotion des ventes;

• la publicité des propositions «spéciales» et de nouvelles destinations;

• l’augmentation de l'engagement des consommateurs, la motivation à l'action par rapport à la marque;

• la recherche d'investisseurs;

• l’introduction et la promotion du produit au marché étranger;

• le placement de l'information de sousmission;

• l’assistance dans les médias lors de l'acquisition d'une entreprise à l'étranger;

• l'amélioration de l'image des personnes individuelles;

• PR etc..



Knight
Frank

Les campagnes publicitaires pour les 9 dernières années:





Nos coordonnés

Adresse :

03056, Ukraine, Kyiv, 

145 rue Borchagovska, bureau 15 

Tél./Fax :

+38-044 457-7880

+38-044 457-8050

+38-044 457-8113

Développement:

andrey@a-and-p.com.ua

Ovcharenko Andrii Oleksiiovych

Emplacement:

ak@a-and-p.com.ua 

Skype: sahadja2

Kogut Oleksandra Andriivna

http://a-and-p.com.ua/fr/ – notre site

http://a-and-p.com.ua/fr/component/content/article.html?id=152 – Remplir le bref
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