
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.44337 (2016/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

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

Organe octroyant l'aide Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.igape.es

Titre de la mesure d'aide HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

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

Resolución de 28 de diciembre de 2015 (DOG nº 247, del 29 de
diciembre) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los
proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 04.01.2016 - 31.12.2017

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Extraction de houille et de lignite
Extraction d'hydrocarbures
Extraction de minerais métalliques
Autres industries extractives
Services de soutien aux industries extractives
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
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
Cokéfaction et raffinage
Fabrication de produits chimiques de base; de produits azotés et
d'engrais; de matières plastiques de base et 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 savons; de produits d'entretien et de parfums
Fabrication d'autres produits chimiques
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Fabrication de produits métalliques; à l’exception des machines et
des équipements
Fabrication de produits informatiques; électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Industrie automobile
Construction de bateaux de plaisance
Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spatiale 
Construction de véhicules militaires de combat
Fabrication de matériels de transport n.c.a.
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Réparation et installation de machines et d'équipements 
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
Commerce de gros; à l’exception des automobiles et des
motocycles
Entreposage et services auxiliaires des transports
Édition
Télécommunications
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Services d'information
Activités juridiques et comptables
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
Enquêtes et sécurité
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux
entreprises

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 1,95 (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 FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (millions)

 



 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides à finalité régionale – aides à l’investissement (art. 14) – Régime 15 % 20 %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 18) 50 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


