
COM’DEY lance deux offres solidaires pour aider 
les jeunes entrepreneurs à lancer leur activité 
dans le contexte économique difficile du Covid-

19 

C’est une des surprises de la crise du Covid-19 : l’année 2020 a battu tous les 
records en termes de création d’entreprises. Selon l’INSEE, près de 850 000 
nouvelles structures ont vu le jour, soit une augmentation de 4 % par rapport à 
l’année précédente. 

Mais si créer une entreprise est relativement facile, la rendre pérenne dans un 
contexte de crise économique et sanitaire est un véritable défi. Chaque année, 
plusieurs dizaines de milliers d’entreprises font faillite, des chiffres que le 
ralentissement de l’activité lié à la pandémie va sans doute aggraver. 

La clé, pour survivre, est de se faire connaitre. C’est la raison pour 
laquelle COM’DEY a décidé de donner un coup de pouce aux entrepreneurs pour qui 
tout commence : l’agence de communication lance deux initiatives solidaires pour 
aider les jeunes pousses à créer leur identité visuelle et à se développer. 

  

 

 

 

 

 

 

Aux origines d’un projet solidaire 

Pour Judith Dey, la fondatrice et la dirigeante de COM’DEY, la communication est 
primordiale pour les jeunes entreprises. « Avec l’avènement du digital, il est 
important de se démarquer et de se faire connaitre pendant cette crise qui a 
favorisé l’expansion du e-commerce », explique-t-elle. 

« Un an après le premier confinement, les chiffres des primo-entrepreneurs qui 
mettent la clé sous la porte sont alarmants », poursuit-elle. Pour mieux 
comprendre le phénomène, elle a réalisé un audit des plateformes sociales. Son 
verdict ? Une grande majorité des nouvelles entreprises peinent à faire décoller 
leurs ventes faute d’identité visuelle. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5016913
https://www.agencecomdey.com/


Des packs « jeunes entrepreneurs » pour dynamiser 

l’économie locale 

 

Judith Dey a décidé de mettre son expertise de la communication print et digitale 
au service des jeunes entrepreneurs d’Île-de-France et de l’Oise qui ont moins de 
trois ans d’activité et qui souhaitent se faire connaitre. 

  



Pour eux, elle a créé deux offres : 

• Le pack « Dey'part » comprend un 
logo, 300 cartes de visite, 1 papier 
entête et une signature mail. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le pack « Dey'veloppement » est 
composé quant à lui d’un logo, de 
300 cartes de visite, de 100 
dépliants et de 4 pages web. Ces 
packs permettent aux entreprises 
de se doter d’une identité visuelle 
forte, à la fois sur le print et sur le 
web. 

 

 

Les ambitions de COM’DEY 

Avec ces offres solidaires, COM’DEY souhaite fédérer un maximum 
d’entrepreneurs et les aider à augmenter leur chiffre d’affaires. « Notre 
but est de révéler des talents et faire émerger des compétences peu ou pas 
connues », souligne Judith Dey. 

L’objectif est également de créer des synergies entre les commerçants du 
même secteur ou de la même zone, afin de dynamiser le tissu économique 
local. 

Nous voulons doter les porteurs de projet des outils nécessaires pour créer 
leur image de marque et leur identité visuelle, afin de les aider à grandir 
dans un contexte économique impacté par la crise sanitaire. 

Judith Dey, fondatrice de COM’DEY  



COM’DEY, le partenaire des jeunes pousses 

COM’DEY est une agence de communication basée à Paris et à Kinshasa, en 
République Démocratique du Congo. Elle propose des prestations personnalisées 
afin d’aider les entreprises à créer leur stratégie de communication, leur branding 
et leur storytelling. 

COM’DEY possède un large éventail 
d’expertises en communication print et 
graphisme, communication digitale, 
branding, image de marque et stratégie 
politique. 

 

 

 

Portrait de Judith Dey, fondatrice de COM’DEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith Dey a 40 ans, est mariée et mère de 3 enfants. Après avoir travaillé pendant 
10 ans dans un grand groupe d’assurance, elle décide de changer de vie en 2014. 
Elle fait un virage à 180 degrés et rachète la société de nettoyage NEC NET, fondée 
en 2007, qu’elle rebaptise CLEAN’DEY. 

Cette entreprise sera la première d’une longue série : en 6 ans, Judith crée 6 
autres sociétés, dont TOP COUVERTURE, TRANSDEN AUTO, LES ROIS DU PNEU, et 
AFRICA ANGEL EXCELLENCE. 

 



En 2019, elle se lance dans un nouveau projet : celui de fonder COM’DEY, une 
agence de communication spécialisée dans l’identité visuelle et la stratégie 
politique. Aujourd’hui, Judith est Présidente de LA HOLDING DEY, qui regroupe 7 
sociétés. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.agencecomdey.com 

Facebook : https://www.facebook.com/AgenceComdey/ 

Instagram : https://www.instagram.com/agence_comdey/?igshid=13fx6iz93q1zv 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/com-dey/?viewAsMember=true 

Contact presse 

Jacqueline DIA 

Email : bureau@agencecomdey.com 

Tél. : 331 60 23 88 01 
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