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Parcours professionnel et spécialisation  

Marina est une avocate spécialisée dans le domaine de la 
confidentialité et de la protection des données, des technologies 
blockchain et des outils basés sur l'intelligence artificielle, 
l’outsourcing, la propriété intellectuelle et industrielle, l'e-sport, le 
commerce électronique et la cybersécurité. 

Marina possède une vaste expérience dans différents secteurs 
industriels et travaille avec des clients nationaux et internationaux – 
fournisseurs et consommateurs – dans les secteurs public et privé. De 
plus, Marina accompagne les entreprises technologiques dans leur 
entrée sur de nouveaux marchés et offre des conseils sur les 
transactions transfrontalières, favorisant leur innovation et la 
transformation numérique de ces entreprises. 

Avant de rejoindre Samaniego Law, Marina a travaillé au sein des 
cabinets d’avocats EY Abogados, Garrigues, Jones Day et Pinsent 
Masons. Par ailleurs, elle a effectué plusieurs « secondments » dans les 
départements juridiques d'entreprises, parmi lesquels IBM et Wizink, 
où son travail consistait principalement à mettre en œuvre et à revoir 
la conformité à la réglementation applicable en matière de 
confidentialité et de protection des données. 

Formation 

Marina est diplômée en droit et en études commerciales de 
l'Universidad Pontificia de Comillas de Madrid et a obtenu une maîtrise 
en propriété intellectuelle et industrielle de la même université. Elle a 
également suivi le programme sur le droit et la blockchain dans l’école 
de commerce Instituto de Empresa. 

Marina est avocate en exercice du Barreau de Madrid (ICAM) et est 
autorisée à pratiquer le droit en Espagne. 

Autres informations pertinentes 

Marina a une vaste expérience de l'enseignement et collabore 
régulièrement avec l'Université San Pablo CEU et l'Instituto de Empresa 
où elle donne des cours sur le thème de la confidentialité, de la 
blockchain et des contrats intelligents. Elle a aussi organisé de 
nombreuses formations sur la protection des données pour les 
entreprises. De plus, Marina a publié plusieurs articles sur les 
questions de confidentialité et le droit des nouvelles technologies. 

Marina parle couramment l'espagnol et l'anglais et a un bon niveau de 
français. 
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