
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.41448 (2015/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) GORIZIA
Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Francesco Crispi, 10, 34170 Gorizia
http://www.go.camcom.gov.it/index.cfm

Titre de la mesure d'aide Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

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

Deliberazione n. 5/FG dd. del 16 febbraio 2015. Legge 27.12.1975,
n. 700

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 02.03.2015 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes
Sylviculture et exploitation forestière
Réparation d'ouvrages en métaux; de machines et d'équipements
Collecte des déchets
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce d'autres véhicules automobiles
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Commerce de gros d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
Commerce de gros de produits alimentaires; de boissons et de tabac
Commerce de gros de biens domestiques
Commerce de gros d'équipements de l'information et de la
communication 
Commerce de gros d'autres équipements industriels
Autres commerces de gros spécialisés
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la
communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin
spécialisé
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail en magasin spécialisé



Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Commerce de détail sur éventaires et marchés
Commerce de détail hors magasin; éventaires ou marchés
Services auxiliaires des transports terrestres
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Autres hébergements
Restaurants et services de restauration mobile
Traiteurs et autres services de restauration
Débits de boissons
Programmation informatique
Conseil informatique 
Gestion d'installations informatiques
Autres activités informatiques
Traitement de données; hébergement et activités connexes
Activités de contrôle et analyses techniques
Activités des agences de publicité
Activités spécialisées de design
Activités photographiques
Activités des agences de voyage et voyagistes
Activités de nettoyage
Services d'aménagement paysager
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés
d'information financière sur la clientèle
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Blanchisserie teinturerie
Coiffure et soins de beauté
Autres services personnels n.c.a.

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 6 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts, Prêt/Avances récupérables

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides à l'investissement en faveur des PME (art. 17) 50 %

Aides en faveur des jeunes pousses (art. 22) 1000000 %

Aides à l’innovation en faveur des PME (art. 28) 50 %



Aides à la formation (art. 31) 50 % 20 %

Aides à l’embauche de travailleurs défavorisés sous forme de
subventions salariales (article 32)

50 %

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art.
53)

100 %

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales (art. 56) 100 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


