
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.48167 (2017/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre ITC

Nom de la région (NUTS) VALLE D'AOSTA
-

Organe octroyant l'aide Assessorato Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente -
Struttura ricerca, innovazione e qualità
Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/default_i.aspx

Titre de la mesure d'aide Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle
d''Aosta

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

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "Interventi regionali in favore della
ricerca e dello sviluppo" (B.U. 14 dicembre 1993, n. 53). Deliberazione della
Giunta regionale n. 340 del 24 marzo 2017 "Approvazione nell''ambito del P.O.
FESR 2014/20, di un bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy
(S3) della Valle d''Aosta"

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 24.03.2017 - 31.12.2020

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
Activités de soutien aux autres industries extractives 
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de 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
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie
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
Fabrication d'autres matériels de transport
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Réparation et installation de machines et d'équipements 
CONSTRUCTION



CONSTRUCTION
Édition
Production de films cinématographiques; de vidéo et de programmes de
télévision; enregistrement sonore et édition musicale
Télécommunications
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Traitement de données; hébergement et activités connexes
Portails Internet
Activités de contrôle et analyses techniques
Activités de contrôle et analyses techniques
Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Recherche-développement en biotechnologie
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 0 7500 (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 FESR - EUR 3.00 (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)] 55 % 15 %

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)] 30 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_s3_i.aspx


