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Titre de la mesure d'aide Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

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

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu
impact major în economie

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.10.2014 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Fabrication d'autres produits alimentaires
Industrie automobile
Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spatiale 
Fabrication de matériels de transport n.c.a.
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Captage; traitement et distribution d'eau 
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte; traitement et élimination des déchets; récupération
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Démolition et préparation des sites
Travaux d'installation électrique; plomberie et autres travaux
d'installation
Travaux de finition
Travaux de couverture
Entreposage et stockage
Activités de poste et de courrier
Hébergement
Restauration
Édition
Production de films cinématographiques; de vidéo et de
programmes de télévision; enregistrement sonore et édition
musicale
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Services d'information
Activités juridiques et comptables
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion



Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et
analyses techniques
Recherche développement scientifique
Publicité et études de marché
Autres activités spécialisées; scientifiques et techniques
Activités vétérinaires
Activités des agences de voyage; voyagistes; services de
réservation et activités connexes
Enquêtes et sécurité
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux
entreprises
Enseignement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Action sociale sans hébergement
Activités créatives; artistiques et de spectacle 
Bibliothèques; archives; musées et autres activités culturelles
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Autres services personnels
Extraction de minerais métalliques
Extraction de pierres; de sables et d'argiles
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
Production de sel 
Autres activités extractives n.c.a.
Activités de soutien aux autres industries extractives
Transformation et conservation de la viande et préparation de
produits à base de viande
Transformation et conservation de fruits et légumes
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
Fabrication de produits laitiers
Travail des grains; fabrication de produits amylacés
Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes
alimentaires
Fabrication d'aliments pour animaux
Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des
boissons rafraîchissantes
Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d'autres textiles
Industrie de l'habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège; à
l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et
sparterie
Industrie du papier et du carton
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Fabrication de gaz industriels
Fabrication de colorants et de pigments
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Fabrication de matières plastiques de base
Fabrication de caoutchouc synthétique
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques



Fabrication de peintures; vernis; encres et mastics
Fabrication de savons; de produits d'entretien et de parfums
Fabrication de colles
Fabrication d'huiles essentielles
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Fabrication d'éléments en métal pour la construction
Fabrication de réservoirs; citernes et conteneurs métalliques
Fabrication de générateurs de vapeur; à l'exception des chaudières
pour le chauffage central
Forge; emboutissage; estampage; métallurgie des poudres
Traitement et revêtement des métaux; usinage
Fabrication de coutellerie; d'outillage et de quincaillerie
Fabrication d'emballages métalliques légers
Fabrication d'articles en fils métalliques; de chaînes et de ressorts
Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Fabrication de produits informatiques; électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Type de bénéficiaire PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

RON 450 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires

 
 
 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


