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Manuel Esteban est responsable du département de Legal Tech et solutions 

de "Management Services" chez SAMANIEGO Law et coordonne également 

les alliances avec les fournisseurs mondiaux de solutions commerciales, 

juridiques et de cybersécurité reposant sur la technologie.  

Penseur hors du commun et innovateur du marché doté d’une 

compréhension profonde des différentes solutions disponibles, il aide les 

équipes internes et les cabinets d'avocats à améliorer leurs flux de travail en 

créant des processus et des résultats efficaces et de qualité. 

Mathématicien, expert en Intelligence Artificielle et en transformation 

technologique, Manuel conjugue habilement ses connaissances 

technologiques exceptionnelles avec son grand savoir-faire entrepreneurial 

et une approche orientée à la solution.  

A la fin des années 90, Manuel a créé une société de conseil en 

informatique qui, en partenariat avec le cabinet avec lequel Javier 

Fernández-Samaniego collaborait à l'époque, se consacrait à fournir des 

solutions de Compliance dans le domaine de la protection des données (plus 

particulièrement dans le respect des premières réglementations approuvées 

en Espagne en matière de mesures de sécurité).  

Depuis, Manuel s'est engagé à fournir des solutions tangibles au secteur 

juridique avec l'aide des technologies du Big Data et de l'Intelligence 

Artificielle, en exploitant les découvertes les plus récentes en technologie, 

modèles analytiques et sciences cognitives.  

Expertise et parcours professionnel  

Au cours des dernières années, Manuel a exercé en tant que consultant 

indépendant pour des sociétés multinationales sur une grande variété de 

questions liées aux affaires et à la transformation numérique.  

Il a également contribué à assurer la bonne application du RGPD et à 

élaborer des solutions d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 

(EFVP). Auparavant, Manuel a travaillé pendant douze ans chez Experian 

Marketing Services où son dernier poste était celui de Directeur Général de 

Decision Analytics et membre du Comité Exécutif. Précédemment, Manuel 

était Directeur Général et Associé chez Item Consulting et Mosaic Iberia - 

deux sociétés pionnières en Espagne en matière de systèmes d'information 

et de solutions marketing globales. 

Formation professionnelle 

Manuel est titulaire d’un diplôme en mathématiques de l’Université 

Complutense de Madrid (spécialisé en Sciences de l’informatique) et d’un 

master en Intelligence Artificielle à l’Université Polytechnique de Madrid.  

Autres informations pertinentes  

Manuel intervient lors de conférences internationales, il est membre 

d'importantes associations professionnelles, il est l'auteur de nombreuses 
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Manuel parie sur des solutions juridiques 
ouvertes, simples et entièrement 
adaptées. Cette conviction guide 
l'ensemble de notre service client: la 
façon dont nous organisons nos équipes 
de travail, notre modèle de service et la 
gestion de nos relations. 
 
Manuel croit fermement que la 
technologie est un catalyseur de la 
transformation numérique; ce n’est 
qu’une partie d’un processus holistique 
plus vaste de réorganisation centrée sur 
le client qui génère de la valeur pour 
l’entreprise et répond aux défis de 
l’entreprise. Cette nouvelle façon 
nécessite de nouveaux modèles 
d'exploitation et une nouvelle vision. 
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publications dans la presse spécialisé et collabore avec des universités 

(UCM, UPM UC3,Pompeu i Fabra, etc.). Manuel travaille en espagnol, 

anglais et français.  

 


