
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.44869 (2016/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Régions non assistées

Organe octroyant l'aide Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Titre de la mesure d'aide POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

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

POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; Delibera Giunta
regionale n. 773 del 29 giugno 2015

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 31.03.2016 - 31.12.2018

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Extraction de pierres ornementales et de construction; de calcaire industriel; de
gypse; de craie et d'ardoise
Exploitation de gravières et sablières; extraction d'argiles et de kaolin
Autres activités extractives n.c.a.
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Production d'électricité
Transport d'électricité
Distribution d'électricité
Distribution de combustibles gazeux par conduites
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
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
Construction de bâtiments
Génie civil
Travaux de construction spécialisés 
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Commerce de gros; à l’exception des automobiles et des motocycles
Commerce de détail; à l’exception des automobiles et des motocycles
Entreposage et services auxiliaires des transports
Restauration
Édition
Production de films cinématographiques; de vidéo et de programmes de
télévision; enregistrement sonore et édition musicale
Programmation et diffusion 
Télécommunications
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Services d'information
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
Autres services de réservation et activités connexes
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
Enseignement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social



Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes
handicapées
Activités créatives; artistiques et de spectacle 
Bibliothèques; archives; musées et autres activités culturelles
Activités sportives; récréatives et de loisirs
Autres services personnels

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime EUR 12 0000 (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 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou montant
maximal de l'aide en

devise nationale

Suppléments pour PME en
%

Recherche industrielle [art. 25, paragraphe 2, point b)] 50 % 10 %

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)] 25 % 10 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


