
HAVAS LEGAL & LITIGATION RENFORCE SON ÉQUIPE AVEC LES EX-
PERTISES DE MALKA DURIEZ, DIRECTRICE ASSOCIÉE, ET THUY-MY VU, 
CONSULTANTE SENIOR. 
Afin d’accompagner au mieux ses clients, Havas Legal & Litigation, département de communication juridique et judiciaire 
d’Havas Paris, renforce son expertise dans deux domaines : la communication digitale et la communication corporate 
des acteurs du droit.

Avec près de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement stratégique de grands acteurs économiques, Malka Duriez, 
directrice associée, va apporter son expertise en legal design, en stratégie des marques dans une démarche de 
communication globale. « L’ensemble des acteurs du droit occupe une place de plus en plus importante dans la vie 
économique des entreprises. C’est pourquoi nous souhaitons renforcer notre accompagnement, notamment grâce au 
legal design, afin de faciliter l’accessibilité des contenus juridiques », déclare Malka Duriez.

Thuy-My Vu, consultante senior au sein d’Havas Legal & Litigation, est spécialiste des enjeux d’e-réputation. Elle 
conseille les acteurs des secteurs privés et publics, en France et à l’international, dans des situations de crise. « S’il 
s’agit de formidables espaces de liberté d’expression, le web, réseaux sociaux et le metaverse peuvent rapidement se 
transformer en terrain privilégié des atteintes à la réputation de nos clients », prévient Thuy-My Vu.

Pour Stéphanie Prunier, fondatrice d’Havas Legal & Litigation : « Nous avons la conviction que nous avons besoin 
des meilleurs experts pour anticiper et gérer les crises, qui deviennent trop souvent judiciaires. Nous sommes ravis 
d’accueillir au sein de notre équipe Malka et Thuy-My qui viennent renforcer notre panel d’expertises pour nos clients ».
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MALKA DURIEZ

Titulaire d’un Master 2 en marketing et communication industries du 
luxe, Malka a débuté sa carrière dans le design en accompagnant 
le lancement et le déploiement de nouvelles identités visuelles 
d’envergure en France et à l’international.

Malka s’est ensuite orientée vers le business développement au 
sein d’agences de design et de retail renommées. Elle a rejoint 
Havas Paris en 2013 au sein du pôle Content, puis a accompagné le 
développement du département dédié aux nouvelles technologies.

THUY-MY VU 

Diplômée en droit franco-allemand et titulaire d’un Master 2 en 
Communication et sociologie du droit et de la justice de Paris 2 Panthéon-
Assas, Thuy-My a débuté sa carrière en tant que journaliste au sein d’une 
rédaction spécialisée en actualités juridiques. Elle a ensuite exercé le métier 
de conseil au sein de l’agence Eliott & Markus, dédiée aux professionnels 
du droit, avant d’intégrer le cabinet d’avocats d’affaires Gide Loyrette Nouel, 
comme chargée de communication.  

Impliquée dans le rayonnement de la profession de communicant du droit, 
elle est membre du bureau de l’Association des Communicants juridiques 
de Paris (ACJP).


