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Javier Fernández-Samaniego est le directeur de SAMANIEGO Law, 
un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des nouvelles 
technologies et dans la résolution des litiges. 
 
Javier a plus de 22 ans d'expérience professionnelle dans des 
cabinets d'avocats d'affaires de renom. Son expérience 
internationale se concentre essentiellement sur le conseil aux 
entreprises nationales et multinationales souhaitant baser leurs 
business plan sur l’innovation technologique. Il a aussi une grande 
expérience en matière de résolution des conflits, plus 
particulièrement ceux portant sur des problématiques 
technologiques complexes. 
 
Fort de son expérience internationale, Javier a su établir des 
relations solides et durables aux Etats-Unis et en Amérique latine 
en conseillant ses clients américains sur leur implantation en 
Europe et vice versa. Il a été certifié par le Barreau de Floride aux 
Etats-Unis comme Foreign Legal Consultant (un consultant 
juridique étranger).  
 
Javier est arbitre à la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce 
de Madrid dans le département spécialisé dans les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), et il 
est membre associé du Club Espagnol d’Arbitrage. 
En plus d’être un médiateur certifié par le CEDR de Londres, il fait 
partie du Panel del Personnalités distinguées ‘Neutres »du CPR à 
New York. 
 
Parcours professionnel 
2017 – lancement de Samaniego Law 
2005-2016 – Associé Fondateur et directeur associé de Bird & Bird 
à Madrid et responsable des équipes de Contentieux, Arbitrage et 
autres modes alternatifs de résolution des litiges (ADR) ainsi que du 
département des Nouvelles Technologies. 
2000-2005 – Responsable du département de droit des Nouvelles 
Technologies et Communications dans le cabinet Linklaters à 
Madrid.  
1996-2000 – Responsable du département de droit de la  
Technologie et de Protection des Données dans le cabinet espagnol 
Cuatrecasas.  
1995-1996 – Avocat au CDTI (Centre de Développement 
Technologique et Industriel), représentant en Espagne de l’Agence 
Spatiale Européenne.  
 
Autres informations pertinentes 
Javier intervient régulièrement dans les conférences nationales et 
internationales portant sur les Nouvelles Technologies, la 
Résolution de conflits (arbitrage, médiation et autres modes de 
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Javier [...] a une grande expérience du 
conseil en entreprises dans les litiges de 
TI, contentieux  ou non, y compris 
l’outsourcing, la protection des données 
et le “cloud”. Il est spécialement reconnu 
pour sa pratique dan des cas 
transfrontaliers entre l’Espagne, les 
Etats-Unis et l’Amérique latine. Un de ses 
clients a dit de lui qu’il était “très 
intelligent, très pratique et toujours en 
avance dans son conseil juridique. Pour 
toutes les questions de privacité c’est 
votre homme”.  

Chambers Europe Guide, 2018, Bande 1 

Javier a une très bonne réputation grâce 
à son “très bon historique en matière de 
IT et de Technologie”. Les personnes 
interviewées ont toutes été unanimes 
par rapport à son “service au client, sa 
compréhension du secteur, son 
efficience ainsi que ses excellentes 
compétences linguistiques”.  

Chambers Europe Guide, 2017, Bande 1 

Javier Fernández-Samaniego a une 
grande expérience en tant que 
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médiateur et arbitre. Ses clients ne 
cessent de la complimenter : “Il a 
beaucoup de sens commun et 
d’expérience, c’est un bosseur: un 
visionnaire”.  

Chambers Europe Guide, 2016, Band 1 

Javier a été choisi comme étant l’un des 
“dix principaux nouveaux penseurs” de 
2017 par le Financial Times. 

résolution de litiges) et l'innovation juridique. Il est Senior Fellow 
de la Faculté de droit de l'Université Internationale de Floride (FIU), 
où il a lancé l'initiative “Latin Atlantic Tech Law”. Il est membre du 
Conseil académique de la Fondation FIDE et coordinateur de leur 
blog Metamorfosis sur les conséquences juridiques et économiques 
des changements disruptifs.  
 
Javier parle et travaille en espagnol, sa langue maternelle, et en 
anglais. Il domine aussi le français et l’italien.  
 
Distinctions :  
- Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM (1995) 
- Certified Foreign Legal Consultant. The Florida Bar (2017) 
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