
 

S.E On. Paolo Gentiloni 

Ministro degli Affari Esteri 

Piazzale della Farnesina 1 

IT – 00194 Roma 
 
(*) Ce timbre porte sur l'ensemble des documents qui composent le dossier. 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique; Europese Commissie, B-1049 Brussel – België; Téléphone: +32 
22991111 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 

Bruxelles, le  

C(2016) …. Final 

 

Embargo VISTA illimité(*) 
 

 

Objet: Aide d'État– Italie (Piémont)  

SA.44148 (2016/N) 
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S.p.A. 

 

Monsieur, 

 

La Commission européenne (ci-après «la Commission») souhaite informer l'Italie 

qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure d’aide 

d’État susmentionnée, elle a décidé de ne soulever aucune objection à l’égard de la 

mesure concernée, étant donné qu’elle est compatible avec le marché intérieur 

conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). 

 

La Commission a fondé sa décision sur les considérations suivantes:  

1. PROCEDURE 

(1) Par lettre du 14 janvier 2016, enregistrée par la Commission le même jour, l'Italie a 

notifié, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, la mesure d'aide 

susmentionnée. L'Italie a envoyé un complément d'information par lettre du 28 

janvier 2016, enregistrée par la Commission le jour suivant. 

2. DESCRIPTION 

2.1. Titre 

(2) Contrat de Développement Industriel - Centrale del latte di Torino & C. S.p.A. 
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2.2. Objectif 

(3) Par la présente notification, les autorités italiennes souhaitent octroyer une aide ad 

hoc en faveur de la société Centrale del latte di Torino & Co. S.p.A. pour réaliser un 

projet d'investissement dans le secteur de la transformation et la commercialisation 

de produits agricoles, visant notamment à construire une nouvelle usine de 

transformation du lait qui remplacera l'actuelle. Le transfert vers une nouvelle unité 

productive moderne et efficace a pour objectif d'améliorer l'efficacité, la flexibilité et 

la qualité de la production, ainsi que de consolider et d'augmenter les volumes de 

production pour les produits à plus haute valeur ajoutée, pour lesquels il y a des 

perspectives de croissance et de développement du marché. 

(4) La réalisation de l'investissement sera cohérente avec les objectifs de développement 

rural, en particulier favoriser la compétitivité de l’agriculture, garantir la gestion 

durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver 

le climat et assurer un développement territorial équilibré des économies et des 

communautés rurales, notamment par la préservation des emplois existants et la 

création de nouveaux et le soutien aux opérateurs du secteur de l'élevage en leur 

assurant stabilité et revenu (l'entreprise assure une débouché pour environ 100 

exploitations agricoles). 

2.3. Base juridique 

(5) La base juridique est la suivante: 

a) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014; 

b) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno 2015. 

2.4. Durée 

(6) Il s'agit d'une mesure d'aide ad hoc et l'octroi de l'aide sera soumis à l'approbation 

par décision de la Commission. 

2.5. Budget 

(7) Le budget global de la mesure d'aide s'élève à 2 650 792 EUR (voir considérant 

(24)). 

2.6. Bénéficiaires 

(8) Le seul bénéficiaire de la mesure d'aide ad hoc sera la Centrale del latte di Torino & 

Co. S.p.A, une entreprise de la région du Piémont active depuis 60 ans dans le 

secteur laitier, spécialisée dans le traitement hygiénique et de conservation du lait 

cru, ainsi que dans la production de lait frais pasteurisé, de lait de longue 

conservation et de crème. Il s'agit d'une grande entreprise selon la définition de 

l'annexe I du règlement (UE) n° 702/20141, car elle compte plus de 250 employés et 

réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'EUR. 

                                                 
1
 Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides, 

dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en 

application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 

1.7.2014, p. 1).  
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(9) Les autorités italiennes confirment que le bénéficiaire n'est pas considéré comme une 

entreprise en difficulté au sens de la définition du point 35(15) des Lignes directrices 

de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et 

forestier et dans les zones rurales 2014-20202 (ci-après les "lignes directrices") et n'a 

aucune aide déclarée incompatible avec le marché intérieur à rembourser. 

2.7. Description de la mesure d'aide 

(10) L'aide ad hoc sera destinée à financer un projet d'investissement pour la réalisation 

d'une nouvelle usine de transformation de lait qui remplacera l'actuelle usine de la 

Centrale del latte di Torino & Co. S.p.A, obsolète, présentant des rigidités 

structurelles et des difficultés logistiques et impossible à agrandir en raison de sa 

localisation dans une zone résidentielle de la ville de Turin. 

(11) La réalisation d'une nouvelle unité de production ne consistera pas seulement dans le 

simple transfert ou l'adaptation technologique de certaines installations, mais 

comportera aussi une augmentation de la capacité de production et la mise en œuvre 

d'une organisation du travail et logistique différente, avec un gain en termes de 

flexibilité et d'efficacité. Dans la nouvelle unité de production seront privilégiés les 

produits à plus haute valeur ajoutée susceptibles d'influencer davantage la rentabilité 

de l'entreprise (lait et crème UHT et ESL), avec la réalisation d'une installation dotée 

d'une technologie d'avant-garde. L'investissement représente une importante 

opportunité de développement pour l'entreprise et la filière laitière entière dans la 

zone de Turin. 

(12) Le plan de développement rural 2014-2020 de la Région Piémont ("PDR du 

Piémont") contient une mesure similaire (sous-mesure 4.2) couvrant les 

investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles 

qui est limitée à un plafond d'investissement de 3 millions d'EUR. La présente 

mesure d'aide est cohérente avec ladite sous-mesure du PDR du Piémont car elle vise 

les mêmes objectifs, notamment le développement de la compétitivité du secteur 

avec la création d'emplois et la préservation des emplois existants dans la zone 

concernée, l'innovation de la technologie, l'économie d'énergie et la réduction des 

émissions. Toutefois la mesure d'aide notifiée se distingue de la sous-mesure prévue 

dans le PDR car elle est destinée à un investissement avec un montant nominal de 

dépenses éligibles (de 33 880 817 EUR) supérieur au plafond de 3 millions d'EUR et 

prévoit une forme d'aide différente, pas comprise dans le PDR. 

(13) L'aide sera destinée à financer des investissements dans des actifs corporels et 

incorporels liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles au 

sens des points (35)11 et (35)12 des lignes directrices et seules seront admissibles les 

dépenses suivantes: 

a) la construction, l’acquisition, ou la rénovation de biens immeubles; 

b) l’achat de matériels et d’équipements, jusqu’à concurrence de la valeur marchande 

du bien; 

c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux deux points précédents, à savoir 

notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de 

                                                 
2
 JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. Les lignes directrices ont été modifiées par la notice de la Commission 

publiée au JO C 390 du 24.11.2015. 
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consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale 

et économique, y compris les études de faisabilité; 

d) l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l'acquisition de 

brevets, de licences, de know-how et de connaissances techniques non brevetées 

concernant des nouvelles technologies de produit et des processus de production. 

(14) La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne sera pas admissible au bénéfice de l’aide 

puisqu'elle est récupérable par le bénéficiaire. 

(15) Le bénéficiaire aura l'obligation de garder les biens subventionnés pendant les cinq 

années suivant la date de conclusion de la réalisation de l'investissement. 

(16) L'investissement visé par l'aide ne va pas entraîner un dépassement des restrictions à 

la production ou des limitations au soutien de l'Union au niveau des entreprises, des 

exploitations ou des entreprises de transformation individuelles imposées par une 

organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés 

par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). 

(17) Du point de vue de l'impact environnemental, la nature même de l'activité réalisée 

par le bénéficiaire (transformation du lait de vache) ne comporte pas d'émissions ou 

de rejets d'eaux usées polluants. Le projet d'investissement qui sera financé par l'aide 

aura un impact positif sur l'environnement puisque l'usine sera transférée d'une zone 

résidentielle et très encombrée, qui sera libérée du trafic des camions (avec réduction 

de la pollution urbaine), vers une zone déjà à vocation industrielle mais en progressif 

abandon, en permettant sa réhabilitation. De plus la nouvelle structure et les 

nouvelles installations seront très efficaces en termes d'économie d'énergie et 

permettront une réduction d'émissions de CO2, ainsi qu'une meilleure utilisation de 

l'eau. 

(18) Les autorités italiennes se sont engagées, une fois que la décision d'octroi de l'aide 

aura été prise, à publier les informations demandées au point 128 des lignes 

directrices sur le site internet du Ministère. Ces informations seront conservées 

pendant 10 ans et seront mises à la disposition du public sans restrictions. 

Forme et niveau de l'aide 

(19) L'aide ad hoc sera accordée sous forme de subvention et de prêt à taux d'intérêt 

réduit dans la mesure, respectivement, de 5% et de 50% du montant nominal des 

dépenses éligibles de l'investissement (de 33 880 817 EUR). Le prêt à taux d'intérêt 

réduit, d'un montant nominal de 16 940 408 EUR, sera octroyé par le Ministère du 

développement économique (par le biais de Invitalia3) à travers l'instrument des 

contrats de développement4. La subvention, d'un montant nominal de 1 694 040 EUR 

sera octroyée par la Région Piémont à titre de cofinancement régional de contrats de 

                                                 
3
 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Agence nationale pour 

l'attraction des investissements et le développement d'entreprises), appartenant au Ministère de l'économie, 

chargée de la gestion des Contrats de développement sous la supervision du Ministère du développement 

économique.  

4
 Qui ont fait l'objet d'un régime exempté, SA.41081 (2015/X). 
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développement. L'aide, sous ses deux formes, sera versée en trois tranches annuelles, 

entre 2016 et 2018. […]5 

(20)  Le prêt bonifié sera accordé à un taux fixe réduit équivalent à 20% du taux de 

référence en vigueur à la date d'octroi de l'aide, pour une durée maximale de 10 ans 

et avec une période de préamortissement adaptée à la durée de l'investissement (3 

ans). Il sera remboursé par le bénéficiaire en versements semestriels, incluant le 

capital et les intérêts, et sera accompagné d'une garantie hypothécaire sur 3 biens 

immeubles, d'une valeur totale de 21 220 000 EUR, correspondant à 125% du 

montant du financement bonifié prévu. 

(21) En ce qui concerne le prêt à taux d'intérêt réduit, le montant de l'aide 

(équivalent-subvention brut, ci-après "ESB") calculé par les autorités italiennes dans 

la notification correspond à la valeur actualisée de la différence entre le montant des 

intérêts au taux normal (taux de référence de 1,17% au moment de la notification) et 

le montant des intérêts au taux réduit (0,234%, correspondant à 20% du taux de 

référence actuel). Les autorités italiennes ont indiqué6 que le taux normal correspond 

au taux de référence calculé à partir du taux de base publié par la Commission 

européenne7 conformément à la communication de la Commission relative à la 

révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation8. Le taux 

d'intérêt à appliquer pour l'actualisation sera le taux de référence applicable à la date 

de l'octroi de l'aide, calculé selon ladite communication de la Commission. 

(22) La marge à ajouter au taux IBOR à 1 an est calculée en fonction de la notation de 

l'entreprise bénéficiaire et de la sûreté offerte, déterminées par Invitalia sur la base 

d'un système de notation reposant sur plusieurs ratios financiers9. 

(23) Les autorités italiennes ont confirmé que la méthode de calcul du montant de l'aide 

cessera d'être appliquée ou sera adaptée si la Communication de la Commission 

relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation 

cesse d'être applicable ou subit des modifications. 

(24) Le montant total de l'aide, octroyée dans la combinaison des deux formes 

susmentionnées (voir considérant (19)), correspond à la somme de l'ESB du prêt à 

taux d'intérêt réduit (calculé selon la méthode décrite au considérant (21)) et de la 

valeur actualisée au moment de l'octroi de l'aide des trois tranches de la subvention 

au moyen du taux de référence visé au considérant (21). 

 

Forme de l'aide Montant de l'aide (valeur actualisée au taux 

d'actualisation actuel de 1,17%) 

                                                 
5
 Information couverte par le secret professionnel.  

6
 Voir point 6 de la Circolare n.39257 du 25 mai 2015du Ministère du développement économique. 

Disponible à l'adresse internet 

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CDS_Circolare_39257_25_05_2015.pdf  

7
 A l'adresse internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 

8
 JO C 14 du 19.1.2008, p .6. 

9
 Voir note 5. 

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CDS_Circolare_39257_25_05_2015.pdf
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Subvention 1 676 956,84 EUR 

ESB du prêt bonifié 973 835,41 EUR 

Total 2 650 792,25 EUR 

 

(25) Les dépenses éligibles de l'investissement (33 880 817 EUR) seront aussi actualisées 

à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide au moyen du taux de référence visé au 

considérant (21). Leur valeur actualisée sur base du taux d'actualisation au moment 

de la notification s'élève à 33 539 137 EUR. 

(26) Par rapport à une valeur actualisée des dépenses éligibles de l'investissement de 

33 539 137 EUR, l'intensité de l'aide est donc de 7,9%. 

(27) Les autorités italiennes, si nécessaires, corrigeront le taux de référence et 

d'actualisation utilisé dans la notification pour l'adapter à celui en vigueur au 

moment de l'octroi de l'aide. 

(28) Les autorités italiennes ont affirmé que l'aide rendrait le projet viable mais que le 

taux de rentabilité interne (TRI) de l'investissement serait de 2,91%, inférieur au coût 

du capital de l’entreprise dans son ensemble (3,6%10). 

Effet incitatif et cumul 

(29) Le bénéficiaire, avant la mise en œuvre du projet d'investissement, devra présenter 

une demande d'aide en présentant le formulaire et la documentation établis par le 

Ministère. La demande devra contenir les données du demandeur et la taille de 

l'entreprise concernée et une description du projet mentionnant notamment le site et 

les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l'aide nécessaire pour le 

réaliser et les coûts éligibles. La demande contiendra aussi la description de la 

situation en l’absence d’aide (le scénario contrefactuel) et sera accompagnée par des 

documents attestant ce scénario. 

(30) Les autorités italiennes ont affirmé qu'une restructuration technologique efficace de 

l'ancienne usine n'est pas faisable et ne représente pas une solution pour éloigner le 

risque d'une perte progressive de compétitivité de l'entreprise et, par conséquent, la 

perte d'emplois et des effets négatifs sur la production agricole primaire résultant de 

la réduction du lait acheté auprès des éleveurs. La réalisation d'une nouvelle usine 

représente la meilleure solution pour garder la compétitivité de l'entreprise mais le 

projet se heurte à la difficulté de trouver sur le marché des ressources financières 

d'un coût et d'une durée compatibles avec l'équilibre économique et le bilan de 

l'entreprise. Dans le scénario contrefactuel d'absence d'aide il serait impossible de 

réaliser l'investissement car il impliquerait des charges financières insoutenables11, 

vu l'insuffisance des fonds propres et le montant élevé du financement nécessaire. 

(31) Le plan d'activité présenté par les autorités italiennes avec la notification met aussi 

en évidence un déficit de financement dû au fait que les coûts d'investissement 

excèdent la valeur actuelle nette des marges d’exploitation escomptées générées par 

l'investissement. 

                                                 
10

 Source: bilan 2014 de l'entreprise. 

11
 Comme il ressort du bilan 2014 de l'entreprise et du procès-verbal de la réunion du conseil 

d'administration de la Centrale del latte di Torino & Co. S.p.A du 30 octobre 2015. 
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(32) L'aide ad hoc ne sera pas cumulée avec d'autres instruments d'aides ni avec des aides 

de minimis. 

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 

(33) Comme indiqué aux considérants (8) et (11), la Centrale del latte di Torino & Co. 

S.p.A opère dans le secteur laitier et est spécialisée dans la production de lait frais 

pasteurisé, de lait de longue conservation (ESL et UHT) et de crème (ESL et UHT). 

(34) Le marché des produits laitiers est caractérisé par une multitude de producteurs 

opérant dans un contexte territorial limité, provincial ou régional, en raison, entre 

autres, du haut degré de périssabilité des produits.  

(35) Le marché géographique dans lequel la société opère est constitué par les régions 

Piémont, Vallée d'Aoste, Ligurie et Vénétie. Elle y détient une part de marché de 

17,8% pour le lait frais et ESL et de 8,5% pour le lait UHT. Au niveau national, elle 

détient une part de marché de 3,2% et 1,6%, respectivement, pour le lait frais et ESL 

et pour le lait UHT12. Dans sa zone géographique la Centrale del latte di Torino & 

Co. est le troisième operateur du secteur laitier, après les deux leaders nationaux 

Parmalat et Granarolo. 

(36) La capacité de production supplémentaire générée par le projet d'investissement est 

en relation directe avec la flexibilité et l'efficacité demandées pour consolider la part 

de marché ainsi qu'avec l'impératif d'augmentation de compétitivité par rapport aux 

concurrents directs, cette dernière étant indispensable pour assurer la viabilité de 

l'entreprise dans un secteur mûr et concurrentiel. 

(37) Les autorités italiennes ont expliqué que les distorsions potentielles de la 

concurrence et des échanges seront limitées au minimum, sur la base des 

considérations suivantes: 

a) le montant de l'aide est limité par rapport aux investissements éligibles, avec une 

intensité d'aide d'environ 8%, très inférieure au maximum de 40%; 

b) l'instrument d'aide prévalent (prêt à taux d'intérêt réduit) est une forme d’aide 

moins génératrice de distorsions et entraîne une plus grande coresponsabilité dans 

le projet par rapport à des formes qui fournissent un avantage pécuniaire direct; 

c) la taille du projet est limitée par rapport à la dimension du secteur laitier et le 

projet se limite au secteur du lait de vache; 

d) la réalisation du projet ne créera pas un excès de capacité de production13 ni une 

augmentation substantielle du pouvoir de marché14. 

                                                 
12

 Données soumises par les autorités italiennes pour 2014. 

13
 La réalisation de l'investissement, grâce à la flexibilité et à l'efficacité de production et logistique 

obtenue, augmentera la capacité de production de 30%. L'augmentation prévue de la production effective 

sera d'environ 2,26% par année, principalement due à l'accroissement prévu des consommations de lait et 

crème UHT. 

14
 Les parts de marché par rapport aux concurrents directs, dans le marché géographique et au niveau 

national, resteront inchangées par rapport à la situation avant l'investissement (voir considérant (35)). 
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3. APPRECIATION 

3.1. Existence d'aides - Application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE 

(38) Pour que l'article 107, paragraphe 1, du TFUE s’applique, la mesure d'aide doit 

procurer à une entreprise un avantage économique dont elle n’aurait pas bénéficié 

dans la pratique normale de son activité, l’aide doit être accordée à certaines 

entreprises, l’avantage doit être accordé par un État membre ou au moyen de 

ressources d’État et la mesure doit être de nature à affecter les échanges entre États 

membres. 

(39) La mesure en question confère un avantage à son bénéficiaire. Cet avantage est 

octroyé au moyen de ressources d’État et favorise la Centrale del latte di Torino & 

Co. S.p.A. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que 

la compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises 

concurrentes par l’octroi d’un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu 

autrement dans l'exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de 

distorsion de concurrence
15

. Dans le cas d'espèce, la Commission considère que 

l'avantage octroyé au bénéficiaire renforce sa position sur le marché et que, par 

conséquent, la mesure est susceptible d'affecter négativement la concurrence. 

(40) En application de la jurisprudence de la Cour de justice, les aides d’État semblent 

influer sur les échanges entre les États membres lorsque l’entreprise est active sur un 

marché qui est soumis au commerce intra-UE
16

.
 
Le bénéficiaire de l’aide est actif sur 

le marché du lait transformé où s’effectuent des échanges intra-UE. En 2014 le 

montant des exportations de produits laitiers de l'Italie vers l'Union européenne 

s’élevait à 1 824 millions d'EUR, tandis que le montant des importations s'élevait à 3 

727 millions d'EUR17. Le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau de 

l'UE et est donc sensible à toute mesure prise en faveur de la production dans un ou 

plusieurs États membres. Dès lors, la mesure en question est de nature à entraîner 

une distorsion de concurrence et à influer sur les échanges entre États membres. 

(41) Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du 

TFUE sont remplies. Il peut donc être conclu que la mesure proposée constitue une 

aide d’État au sens dudit article. L’aide ne peut être considérée comme compatible 

avec le marché intérieur que si elle peut bénéficier de l’une des dérogations prévues 

par le TFUE. 

3.2. Légalité des aides – Application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE 

(42) La mesure d’aide a été notifiée à la Commission le 14 janvier 2016. Elle n’a pas 

encore été mise en œuvre. Dès lors, l'Italie a satisfait à son obligation en vertu de 

l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. 

                                                 
15

 Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des 

Communautés européennes, ECLI:EU:C:1980:209. 

16
 Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, République française 

contre Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1988:391.  

17
 Source: Eurostat (COMEXT). 
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3.3. Compatibilité de l’aide 

3.3.1. Application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE 

(43) Selon l'article 107, paragraphe 3, point c), une aide qui se révèle de nature à faciliter 

le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand 

elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt 

commun, est considérée comme compatible avec le marché intérieur. 

(44) Pour que cette dérogation soit applicable, l’aide doit répondre aux exigences de la 

législation pertinente de l’Union en matière d’aides d’État. Dans le secteur agricole 

cette dérogation est applicable aux aides conformes aux dispositions des lignes 

directrices. 

3.3.2. Application des lignes directrices de l'Union européenne concernant 

les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les 

zones rurales 2014-2020 

(45) En ce qui concerne la mesure d’aide notifiée, la partie I, chapitre 3, la partie II, 

chapitre 1, section 1.1.1.4, et la partie III des lignes directrices s'appliquent. 

3.3.2.1. Évaluation spécifique en fonction de la catégorie de l’aide 

(46) Conformément au point 165 des lignes directrices, les aides aux investissements liés 

à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles seront déclarées 

compatibles avec le marché intérieur par la Commission en vertu de l'article 107, 

paragraphe 3, point c), du TFUE, si elles respectent les principes d'évaluation 

communs des lignes directrices, la condition générale pour les aides aux 

investissements fixée au point 134 des lignes directrices et les conditions spécifiques 

fixées à la section 1.1.1.4. 

(47) Comme précisé au considérant (16), l'investissement n'est pas susceptible d'accroître 

la production au-delà des restrictions à la production ou des limitations au soutien de 

l'Union au niveau des entreprises, des exploitations ou des entreprises de 

transformation individuelles imposées par une organisation commune de marché 

comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de 

garantie (FEAGA). La condition fixée au point 134 des lignes directrices est donc 

remplie. 

(48) Le point 166 des lignes directrices n'est pas d'application car la mesure d'aide ad hoc 

ne finance pas des investissements en faveur des biocarburants à base de denrées 

alimentaires. 

(49) En accord avec le point 167 des lignes directrices, l'aide sera destinée aux 

investissements en actifs corporels ou incorporels liés à la transformation de produits 

agricoles et à la commercialisation de produits agricoles au sens des définitions du 

point 35 (11) et (12) des lignes directrices (voir considérant (13)). 

(50) L'aide aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de 

produits agricoles prévue par la présente mesure remplira toutes les conditions de la 

section 1.1.1.4 des lignes directrices. Puisque cette conformité est respectée (voir 

considérant (56) ci-dessous) la condition du point 168 c) des lignes directrices est 

satisfaite. 
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(51) Les coûts admissibles figurant au considérant (13), points a), b), c) et d), respectent 

les catégories de coûts admissibles mentionnées au point 169 a), b) c) et d) des lignes 

directrices. 

(52) Aucun des coûts visés au point 170 des lignes directrices ne figure parmi les coûts 

admissibles énumérés au considérant (13). 

(53) En ce qui concerne l'intensité de l'aide, l'intensité de 7,9% (voir considérant (26)) 

estimée sur la base la du taux de référence et d'actualisation en vigueur au moment 

de la notification est inférieure à celle applicable en vertu du point 171 d) des lignes 

directrices. 

(54) Le point 172 des lignes directrices n'est pas applicable à la mesure d'aide en objet. 

(55) Conformément au point 173 des lignes directrices, la mesure d'aide, même si elle ne 

fait pas parti d'un régime, a été notifiée à la Commission parce que les coûts 

admissibles sont supérieurs à 25 millions d'EUR (voir considérant (25)). 

(56) A la lumière des considérations ci-dessus, la Commission constate que les critères de 

compatibilité des aides pour les investissements liés à la transformation et à la 

commercialisation de produits agricoles sont remplis. 

3.3.2.2. Principes d’appréciation communs 

(57) Selon le point 43 des lignes directrices, les objectifs des aides dans les secteurs 

agricole et forestier et dans les zones rurales consistent à garantir une production 

alimentaire viable et à promouvoir l'utilisation efficace et durable des ressources, 

afin de parvenir à une croissance intelligente et durable. Selon les informations 

fournies par les autorités italiennes, et présentées au considérant (3) de la présente 

décision, la mesure notifiée vise les objectifs mentionnés au point 43 des lignes 

directrices. 

(58) Comme illustré au considérant (4), la réalisation de l'investissement sera cohérente 

avec les objectifs de développement rural. La Commission considère donc satisfaite 

la condition du point 44 des lignes directrices. 

(59) La mesure notifiée est similaire à la sous-mesure 4.2 du PDR du Piémont et sa 

cohérence avec celle-ci a été démontrée au considérant (12). Les dispositions du 

point 47 des lignes directrices sont donc respectées. 

(60)  Comme indiqué au considérant (17), le projet d'investissement aura un impact 

environnemental positif. La Commission considère donc satisfait le point 52 des 

lignes directrices. 

(61) Etant donné que la présente mesure satisfait aux conditions visées dans la section 

1.1.1.4 (voir considérant (56)), la Commission considère, conformément aux points 

55 et 57 des lignes directrices, que l'aide est nécessaire à la réalisation des objectifs 

d'intérêt commun et qu'elle est accordée au moyen d'un instrument approprié. 

(62) Conformément au point 58 des lignes directrices, les autorités italiennes ont indiqué 

(voir considérant (12)) que la mesure d'aide notifiée n'est pas admissible aux aides 

prévus dans le PDR du Piémont en raison du volume des investissements éligibles et 

de la forme de l'aide. 
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(63) Comme illustré au considérant (19), l'aide est octroyée sous forme de subvention 

directe et, à titre principal, sous forme de prêt à taux d'intérêt réduit, potentiellement 

moins générateur de distorsions. Les dispositions du point 62 des lignes directrices 

sont donc respectées. Compte tenu de ces indications et de celles des deux 

considérants précédents, l'aide est considérée comme un instrument approprié pour 

atteindre l'objectif visé aux fins des présentes lignes directrices. 

(64) Le point 70 des lignes directrices signale que la Commission considère que l'aide est 

dépourvue d'effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa 

demande d'aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou 

de l'activité concernés. Les autorités italiennes ont confirmé que la demande de 

l'entreprise intéressée, remplissant les critères des point 71 et 72 des lignes 

directrices, devra être présentée avant le début du projet (voir considérant (29)). 

(65) En application des points 76 et 77 des lignes directrices, les autorités italiennes ont 

fourni une description du scénario contrefactuel dans lequel le bénéficiaire ne 

recevrait aucune aide (voir considérant (30)). A cet effet, elles ont fourni des 

documents officiels tels que le procès-verbal de la réunion du conseil 

d'administration du bénéficiaire, le bilan 2014 et le plan d'activité contenant les coûts 

de l'investissement et les prévisions financières.  

(66) Conformément aux points 78 et 79 des lignes directrices, les autorités italiennes ont 

démontré que le taux de rentabilité interne de l'investissement serait inférieur au coût 

du capital de l’entreprise dans son ensemble (voir considérant (28)) et qu'il existe un 

déficit de financement (voir considérant (31)). Compte tenu de ces indications et de 

celles des deux considérants précédents, la Commission considère respecté le 

principe de l'effet incitatif de l'aide qui modifie le comportement du bénéficiaire en 

stimulant des investissements qui ne seraient pas consentis en l'absence d'aide. 

(67) Conformément au point 84 des lignes directrices et selon les indications des 

considérants (51) et (53) ci-dessus, les coûts admissibles sont calculés correctement 

et l'intensité maximale est inférieure à celle fixée pour ce type d'aide dans la section 

1.1.1.4 de la partie II des lignes directrices. 

(68) Conformément au point 86 des lignes directrices, les autorités italiennes ont assuré 

que la TVA ne sera pas admissible au bénéfice de l’aide (voir considérant (14)). 

(69) Vu que l'aide est accordée aussi sous forme de prêt à taux bonifié, le montant de 

l'aide coïncide avec l'équivalent-subvention brut, qui correspond à la valeur 

actualisée au moment de l'octroi de l'aide de la différence entre intérêts au taux 

normal et intérêts au taux bonifié (voir considérant (21)). Les tranches de l'aide sous 

forme de subvention et les dépenses admissibles sont également actualisées à leur 

valeur au moment de l'octroi de l'aide au moyen du même taux d'intérêts 

(considérants (24) et (25)). Les dispositions des points 87 et 88 des lignes directrices 

sont donc respectées. 

(70) En ce qui concerne les aides à l’investissement soumises à une obligation de 

notification individuelle, auxquelles la présente mesure d'aide ad hoc est assimilée 

(voir considérant (55)) le point 98 des lignes directrices indique que la Commission 

doit vérifier que le montant d’aide n'excède pas le minimum nécessaire pour rendre 

le projet suffisamment rentable, c'est-à-dire qu'il doit correspondre aux surcoûts nets 

liés à la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au 

scénario contrefactuel en l’absence d’aide. A cet effet, le point 96 des lignes 
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directrices précise la méthode à appliquer, conjointement avec l'intensité maximale 

des aides, pour assurer que le montant de l’aide ne dépasse pas le minimum 

nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable. La Commission, compte tenu 

des indications des considérants (26) et (28), considère respectées les dispositions 

des points 96 et 98 des lignes directrices. 

(71) Conformément au point 100 des lignes directrices, les autorités italiennes ont indiqué 

que l'aide prévue par la mesure ne sera pas cumulée avec d'autres instruments d'aides 

ni avec des aides de minimis (voir considérant (32)). Compte tenu de ces indications 

et de celles des quatre considérants précédents, la Commission considère respecté le 

principe de la proportionnalité de l'aide. 

(72) Conformément au point 113 des lignes directrices, l'aide octroyée dans le cadre de la 

présente mesure satisfait aux conditions et ne dépasse pas les plafonds indiqués dans 

la section 1.1.1.4 de la partie II des lignes directrices (voir considérant (56)).  

(73) Conformément aux points 118 et 127 des lignes directrices, l'Italie a fourni des 

éléments de preuve permettant à la Commission de recenser les marchés de produits 

concernés, les parts de marché du bénéficiaire ainsi que les parts de ses concurrents 

(voir considérants (33) à (37)). Par conséquent, la Commission est d'avis que les 

effets négatifs sur la concurrence et les échanges seront limités au minimum, compte 

tenu aussi de la forme de l'aide, qui est potentiellement moins génératrice de 

distorsions des formes qui fournissent un avantage pécuniaire direct, et du montant 

de l'aide qui est limité au minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment 

rentable (TRI inférieur au coût du capital et intensité de l'aide très inférieure à celle 

admissible). 

(74) Les autorités italiennes se sont engagées à publier sur internet le texte intégral de la 

décision d’octroi de l’aide et les informations demandées au point 128 de lignes 

directrices dans le délai indiqué au point 131 de lignes directrices (voir considérant 

(18)). 

(75) La Commission constate également que les autorités italiennes ont confirmé (voir 

considérant (9)) que le bénéficiaire n'est pas une entreprise en difficulté et n'a pas 

d'aide illégale antérieure, déclarée incompatible par une décision de la Commission 

(soit concernant une aide individuelle ou un régime d'aide), à rembourser. 

(76) En vertu de toutes ces considérations, la mesure d'aide notifiée remplit les conditions 

pertinentes des lignes directrices et peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 

107, paragraphe 3, point c), du TFUE au titre de mesures destinées au 

développement du secteur agricole 

4. CONCLUSION 

En conséquence, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l'égard de 

l’aide au motif qu’elle est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, 

paragraphe 3, point c) du TFUE 

Au cas où certains éléments de la présente seraient couverts par le secret professionnel en 

vertu de la Communication de la Commission sur le secret professionnel et ne devraient 

pas être publiés, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze jours 

ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit 

pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, l'Italie sera considérée comme 
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acceptant la publication du texte intégral de la présente. Si l'Italie souhaite que certaines 

informations soient couvertes par le secret professionnel, veuillez indiquer de quelles 

informations il s'agit et fournir une justification pour chaque information dont la non-

divulgation est demandée. 

Votre demande doit être envoyée électroniquement par le système de courrier sécurisé 

Public Key Infrastructure (PKI), en vertu de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) 

n° 794/200418 de la Commission, à l’adresse suivante:  

agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

 

Par la Commission 

Phil HOGAN 

Membre de la Commission 
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