
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) n
o 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché

commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide SA.39391 (2014/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) TOSCANA
Régions non assistées

Organe octroyant l'aide Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Titre de la mesure d'aide FONDO DI GARANZIA Sezione 1 "Sostegno agli investimenti
delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri
settori" POR CReO FESR Toscana 2007-2013 Linea 14 b1)

Base juridique nationale (référence à la publication
officielle nationale concernée)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.09.2014 - 31.03.2017

Secteur(s) économique(s) concerné(s) INDUSTRIES EXTRACTIVES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ; DE
GAZ; DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU;
ASSAINISSEMENT; GESTION DES DÉCHETS ET
DÉPOLLUTION
CONSTRUCTION
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transports ferroviaires de fret
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Transports de voyageurs par taxis
Transports routiers de fret et services de déménagement
Transports par conduites
Transports par eau
Transports aériens
Entreposage et services auxiliaires des transports
Activités de poste et de courrier
Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
Autres activités d'édition
Édition d'autres logiciels
Production de films cinématographiques; de vidéo et de
programmes de télévision; enregistrement sonore et édition
musicale
Programmation et diffusion 
Télécommunications



Télécommunications
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Traitement de données; hébergement et activités connexes;
portails Internet
Autres services d'information n.c.a.
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
Activités d'ingénierie
Activités de contrôle et analyses techniques
Régie publicitaire de médias
Activités photographiques
Autres activités spécialisées; scientifiques et techniques n.c.a.
Activités vétérinaires
Location et location-bail d'autres machines; équipements et biens
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives 
Activités de centres d'appels
Activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activité des médecins et des dentistes
Autres activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Action sociale sans hébergement
Blanchisserie teinturerie
Coiffure et soins de beauté

Type de bénéficiaire PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 15 000 (millions)

Pour les garanties EUR 300.000,00 (millions)

Instrument d'aide (art. 5) Garantie (le cas échéant, avec référence à la décision de la
Commission(10))

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires Fesr - EUR 10.000,00 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides en faveur des PME (art. 17 à 20) 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


