
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.45981 (2016/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) VENETO
-

Organe octroyant l'aide REGIONE DEL VENETO
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide POR FESR 2014-2020. Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi
Azione 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l''offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro finanza. Sub-Azione C - imprese
culturali, creative e dello spettacolo

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

Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17/06/2014 di
approvazione della proposta di POR FESR 2014-2020 e
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014 di
approvazione definitiva. Deliberazione della Giunta regionale n.
995 del 22/06/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 61 del 24/06/2016 che approva il bando agevolativo.

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.07.2016 - 15.09.2017

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Édition de livres
Autres activités d'édition
Édition de jeux électroniques
Production de films cinématographiques; de vidéo et de
programmes de télévision 
Post-production de films cinématographiques; de vidéo et de
programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques; de vidéo et de
programmes de télévision 
Projection de films cinématographiques
Enregistrement sonore et édition musicale
Édition et diffusion de programmes radio
Programmation de télévision et télédiffusion
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique
Gestion de salles de spectacles
Gestion des bibliothèques et des archives
Gestion des musées
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves



naturelles
Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 1 5000 (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 POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides en faveur des jeunes pousses (art. 22) 140 EUR

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


