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Paula Fernández-Longoria est une Special Counsel de Samaniego 

Law et elle se concentre principalement sur la protection des 

données et la cybersécurité. Paula possède une vaste expérience 

dans le conseil aux clients sur la confidentialité. Elle a conseillé et 

représenté un grand nombre d'entreprises nationales et 

internationales de différents secteurs (pharmaceutique, financier et 

assurances, technologie, loisirs et divertissement, etc.) pour des 

projets multi-juridictionnels, notamment des flux internationaux de 

données, des transactions d'externalisation, l’assistance dans les 

enquêtes et procédures ouvertes par les autorités de protection 

des données, des questions contractuelles et des programmes de 

conformité des données.  

Elle possède également une importante expérience dans les 

questions réglementaires, contractuelles et de formation en 

matière de cybersécurité et de simulacres d'incidents, et elle 

collabore avec des compagnies d'assurance proposant des 

politiques de cybersécurité.  

En plus, Paula conseille sur des projets d'externalisation 

informatique et de commerce électronique, e-santé, des projets de 

blockchain, des achats de technologies et d'autres travaux 

commerciaux généraux. 

Carrière à ce jour 

Avant de rejoindre Samaniego Law, elle était associée au 

département TMT de Pinsent Masons à Madrid (2018-2020) et 

avant au département TMT de Bird & Bird à Madrid (2008-2018). 

Auparavant, elle faisait partie de l’équipe des affaires juridiques 

d’Electronic Data Systems (EDS, une société de HP), où elle était 

responsable des contrats informatiques et d’Outsourcing des 

clients, de la Compliance et de la propriété intellectuelle. 

Auparavant, elle a travaillé au sein du groupe Linklaters TMT à 

Madrid et dans les bureaux de Madrid et de Bruxelles du cabinet 

d'avocats espagnol Gomez-Acebo & Pombo. 

Autres informations pertinentes 

Paula donne souvent des conférences nationales et internationales 

sur les sujets liés à la vie privée et elle est l'auteur et co-auteur de 

diverses publications pertinentes. Elle parle et travaille en espagnol 

et en anglais. 
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Ses clients la félicitent d'avoir « beaucoup 
de connaissances et une approche très 
pragmatique ». 
Chambers Europe, 2020. TMT: Technologie 

de l'information - Espagne.  
 
Ses clients soulignent qu’elle est « l'une des 
principales expertes en matière de 
protection des données et de 
confidentialité ». 
Chambers Europe, 2019. TMT: Technologie 

de l'information - Espagne.. 
 
Paula est reconnue par Best Lawyers 
comme « Meilleur avocat » dans le 
domaine de la protection de la vie privée 
et des données en Espagne en 2016 et 
figure parmi les avocats les plus 
recommandés en Espagne dans diverses 
catégories : droit des technologies de 
l'information, droit de la propriété 
intellectuelle et droit de la vie privée et de 
la protection des données. 
 
Leaders League classe Paula parmi les 
avocats hautement recommandés dans 
son classement Data Protection & 
Cybersecurity 2020, Espagne. 

 


