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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 25 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 (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 des Personnalités distinguées "Neutres" 

du CPR à New York. Il est Conciliateur au sein du groupe d'arbitres et de 

conciliateurs du Centre International pour le Règlement des Différends 

relatifs aux Investissements CIRDI nommé par le Royaume d'Espagne 

(mandat février 2020-février 2026). 

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 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 
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Largement reconnu comme un "excellent 
professionnel", Javier Fernández-Samaniego 
offre une expérience sans précédent sur les 
technologies de l'information. Sa pratique est 
complétée par une force supplémentaire dans 
la résolution des litiges et il possède une 
expérience dans les domaines de la protection 
des données, de la cybersécurité et de la 
réglementation des fintech. 

Chambers Europe, 2021. TMT: Technologie de 
l'information - Espagne. Avocat-etoile. 

 
Javier Fernández-Samaniego conseille sur la 
concurrence et les litiges antitrust, ainsi que sur 
l'arbitrage international découlant de litiges 
contractuels. Il est également une figure clé de 
la médiation. 
Chambers Global, 2021. Résolution de conflits - 
Espagne (Praticien Reconnu), les Arbitres Plus-

en-demande – Espagne. 
 
Javier [...] possède une solide réputation dans 
son expertise, et ses clients le décrivent comme 
"le ténor en matière de protection des données" 
et une source déclare : "Ses connaissances sont 
exceptionnelles". Samaniego est très recherché 
par les multinationales de la technologie et des 
réseaux sociaux pour les mandats qui 
comprennent les procédures de sanctions liées 
à la cybersécurité. 

Chambers Europe, 2020. TMT: Technologie de 
l'information – Espagne. Avocat-étoile.  
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Javier [...] conseille en cas de litige en matière 
de concurrence déloyale et antitrust, ainsi que 
dans les cas d'arbitrages internationaux 
découlant de conflits contractuels. Il est connu 
comme un excellent médiateur avec un accent 
sur les conflits post-M&A. Un client satisfait le 
décrit comme « très compétent, très aimable et 
terre à terre ». 
Chambers Europe 2020. Résolution de conflits - 

Espagne (Praticien Reconnu), les Arbitres les 
Plus Demandés – Espagne. 

Atlantic Tech Law”. Il est membre du Conseil académique de la Fondation 

FIDE et coordinateur de son 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.  

 

 

 


