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Evelina Dimitrova conseille des entreprises françaises et étrangères sur des
questions relatives au droit des nouvelles technologies et aux contrats
informatiques.
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Détachement dans la direction juridique dédiée aux achats IT d'une entreprise multinationale pendant près d’un an.
Conseil d’un leader mondial de la pneumatique dans la rédaction et négociation de contrats dans le cadre de son offre digitale de
data analytics, y compris des contrats de services d'analyse de données et de services SAAS.
Assistance d’un prestataire informatique international de premier plan, dans la structuration de ses contrats d’achats et achat revente
de prestations informatiques et cloud.

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Avant de rejoindre DLA Piper, Evelina a travaillé au sein de la direction juridique d’un prestataire d’externalisation, intégration et conseil
informatique, ainsi qu'en conseil et contentieux en cabinets d’avocats spécialisés en droit des nouvelles technologies.
Evelina travaille sur la conception, l'analyse et la négociation de contrats (licence, maintenance, contrats d'hébergement, contrats de
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prestation informatique) et a été conseil dans le cadre de transactions commerciales stratégiques dans les secteurs technologiques
(notamment cloud). Elle a également accompagné les clients du cabinet dans la détermination de leur politique contractuelle relatives
aux achats de prestations informatiques et la rédaction de leurs contrats type.

Formation
Université Paris II Panthéon Assas, Master 2 Droit du multimédia et de l’informatique, 2016
Sciences Po Paris, Ecole de Droit, Droit économique, 2015
Sciences Po Paris, Campus Européen de Dijon, Bachelor en sciences politiques, 2012
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