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Silvia Pérez-Navarro est Special Counsel - directrice de projets et 

avocate chez Samaniego Law. Silvia possède une vaste expérience 

dans la gestion du talent dans le secteur juridique, la transformation 

de la fonction juridique au sein de l'entreprise et des projets de 

conseil autour des personnes. Elle combine la gestion de projets chez 

Samaniego Law avec son travail de coach professionnelle au sein du 

cabinet Sparkling People Services qu’elle a fondé en 2020. 

Carrière professionnelle 

Avant de collaborer avec Samaniego Law, elle était Managing Partner 

d'Iterlegis Legal Staffing Solutions, un cabinet de recherche exclusif 

d'avocats, de conseillers fiscaux et de professionnels de compliance, 

pour des postes permanents et des projets temporaires que Silvia a 

lancés en Espagne (2008-2020). 

Silvia a quinze ans de pratique professionnelle en tant qu'avocate. 

Elle a commencé sa carrière par un stage au Tribunal de l'Union 

Européenne à Luxembourg. Elle a ensuite travaillé pendant cinq ans 

au département Concurrence et Droit Européen chez Clifford Chance 

à Bruxelles et à Madrid (1994-1998). Plus tard, après avoir travaillé 

comme conseillère externe pour EGEDA (Entité pour la gestion des 

droits des producteurs audiovisuels), elle a rejoint Linklaters à Madrid 

pour créer et diriger le Département de la Concurrence et du Droit de 

l'UE pendant la période 2000-2007. 

Autres informations pertinentes 

Silvia est membre du Barreau de Madrid. Elle est diplômée en Droit 

de l'Université Complutense de Madrid (Centro Universitario San 

Pablo CEU, 1990) et détient un diplôme additionnel (LL.M.) magna 

cum laude en Droit International et Communautaire de l'Université 

Catholique de Louvain (Belgique, 1993). 

Silvia est une coach professionnelle (Accredited Certified Coach – 

ACC) certifiée par la Fédération Internationale de Coaching (ICF), avec 

formation ACTP par ICF et Diplôme en Coaching d’Équipes par l'École 

Européenne de Coaching (EEC). Elle possède une vaste expérience de 

l'enseignement à l'Université Carlos III, à l'Université Comillas-ICADE, 

à l'Université Francisco de Vitoria, à l'ESADE, au Centro de Estudios 

Villanueva et à l'IE Business School. 

Silvia intervient régulièrement lors de séminaires et de conférences 

sur la profession d'avocat et est l’auteure de plusieurs publications 

sur ce sujet et sur le droit de la Concurrence, les secteurs 

réglementés et le droit de l'Union Européenne dans la presse 

économique et les revues juridiques spécialisées. Elle est membre de 

l'association des femmes dans le secteur juridique (Women in a Legal 

World) et membre de la Fondation FIDE. Silvia parle et travaille en 

espagnol, anglais et français. 
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