Sophie Douvry est responsable du service création-transmission-reprise
d’entreprise à la CCI d’Alençon. Son fort ancrage dans le monde économique et
sa connaissance fine de notre territoire sont un atout précieux pour le
développement d’Alençon et de son agglomération. À son actif : un triple
cursus à la fois juridique, commercial et international.
Sophie Douvry est née à Angers, le 29 mars 1978. De fait, cette maman de
deux enfants aura bientôt 37 ans, la jeunesse et l’expérience déjà des
responsabilités et de l’engagement. Elle est l’ancienne présidente des étudiants
en droit de Damigny, puis de la 86ème promotion du CEFAC, à Paris dont elle est
diplômée. Membre de la Jeune Chambre Économique d’Alençon depuis 2009,
elle en sera la trésorière puis la présidente en 2012. Cette structure qui
rassemble de jeunes actifs dont la limite d’âge est de 40 ans a révélé et
confirmé le potentiel de bien des leaders locaux.
Sophie Douvry est membre de la Fédération Départementale UMP de l’Orne.
Elle fait son entrée sur la scène politique en 2010 sur la liste d’union centredroite aux élections régionales et rejoint l’équipe de Christine Roimier en vue
des élections municipales de 2014. Elle est, aujourd’hui, conseillère municipale
d’Alençon et Conseillère communautaire au sein de la Communauté Urbaine
d’Alençon.

FONCTIONS
• Responsable du service création-transmission-reprise d’entreprise à la CCI d’Alençon où

elle est entrée en 2008
• Conseillère municipale d’Alençon et Conseillère communautaire au sein de la
Communauté urbaine d’Alençon depuis mars 2014

PARCOURS EDUCATIF
• Maîtrise LLCE en japonais à Paris Jussieu, en 2002
• DEUG de Droit obtenu à Montfoulon (campus universitaire de Damigny), en 2004
• Diplôme d’assistant technique au commerce au CEFAC à Paris, en 2009

• Étudiante d’échange au Japon (1 an), en 1995/1996.

EXPERIENCE DES EXECUTIFS ET DE L’ENGAGEMENT DANS
LA VIE CIVILE
• Ancienne présidente des étudiants en droit de Damigny en 2004
• Présidente de la 86

ème

promotion du CEFAC en 2008
• Membre de la Jeune Chambre Économique du pays d’Alençon (trésorière lors de la réactivation
puis présidente en 2012) depuis 2009
• Membre du Comité départemental UMP de l’Orne depuis 20.

LOISIRS
•Natation
•Lecture

