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Donna Murphy a rejoint le réseau Havas en 1987 et s’est depuis consacrée à le faire évoluer 
et à en développer les activités.  
 
Donna Murphy a intégré les équipes M&A d’Havas il y a trente-cinq ans, après avoir travaillé au 
sein de Goldman Sachs. Elle s’est rapidement vu offrir la direction d’une agence santé qu’elle et 
son équipe ont façonné jour après jour jusqu’à devenir le plus important réseau de 
communications santé et bien-être au monde : Havas Health & You. Cette formidable réussite, 
couplée à sa grande contribution en tant que membre du Comité Exécutif d’Havas l’ont amené à 
ajouter la supervision de Havas Creative Group à ses responsabilités en 2022. Donna dirige 
désormais plus de 16 000 collaborateurs à travers le monde, répartis dans plus de quatre-vingts 
entreprises multidisciplinaires du marketing et de la communication, dans plus de soixante-dix 
pays. 
 
D’origine modeste, Donna est une philanthrope active, particulièrement investie dans les 
organisations caritatives. Elle est membre des comités de direction de Home Base, un 
programme de la Red Sox Foundation, et du Massachusetts General Hospital. Elle siège 
également aux conseils d’administration de Futures in Education et du Project HOPE (Health 
Opportunities for People Everywhere). Ancienne élève de l'université Pace, Donna est aujourd’hui 
membre de son conseil d'administration. 
 
Sous sa direction, Havas Health & You s’est vu élire Agence/Réseau de l’année par Medical 
Marketing & Media (MMM) tout en figurant parmi les Ad Age’s Best Places to Work en 2020 et 
Great Place to Work en 2021. Le réseau affiche également une croissance organique à deux 
chiffres chaque année depuis dix ans et s’est développée jusqu’à devenir le leader mondial en 
termes de capacités, de présence géographique et de portefeuille clients. 
 
Tout au long de sa carrière, Donna a reçu de nombreuses marques de reconnaissance pour son 
engagement et ses accomplissements, tant professionnels que philanthropiques. Lauréate de la 
SOPA en 2022, Donna a reçu le prix de Leaders in Management Award de son alma mater, Pace. 
Elle a été désignée Advertising Person of the Year par Med Ad News, a figuré parmi les femmes 



les plus influentes de l’année selon The Irish Voice et a remporté l’Irish America Business 100 
Award en 2017. Donna est apparu en troisième position de la liste 50 Influenceurs Santé par 
Marketing & Media (MM&M) and PRWeek Health et a été élue Executive of the Year par l’Arthritis 
Foundation. Donna a également figuré parmi les 100 People Who Make Advertising Great selon 
les 4A’s et a été admise au MM&M’s Hall of Femme. Après toutes ces années, Donna reste 
passionnée par la volonté de faire une véritable différence dans le monde grâce à son leadership, 
son mentorat et son impact global. 
 
 
 
 
 
 
 


