
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.48707 (2017/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. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera".

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17 giugno 2014 di approvazione della proposta del POR
FESR 2014-2020 e Delibera del Consiglio regionale n. 42 del 10 luglio 2014 di approvazione definitiva.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 13 giugno 2017 che approva il bando multi
azione POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di
imprese e il modello descrittivo di progetto.

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 13.06.2017 - 31.12.2019

Secteur(s) économique(s) concerné(s) INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Collecte; traitement et élimination des déchets; récupération
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Travaux de construction spécialisés 
Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil 
Télécommunications par satellite
Programmation; conseil et autres activités informatiques
Conseil en relations publiques et communication
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activités d'architecture et d'ingénierie
Activités des agences de publicité

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime EUR 3.5 (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 201-2020 - EUR 1.75 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

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

devise nationale

Suppléments pour PME
en %

Aides à l’innovation de procédé et d’organisation (art. 29) 50 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo=&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&numAtto=889&daData=01/05/2017&Tipo


