
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.48808 (2017/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

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

Organe octroyant l'aide Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Titre de la mesure d'aide Competitività per le MPMI

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

Determinazione n.5337/487 del 22/06/16 di approvazione del bando

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante Prolongation SA.45980

Durée 24.06.2016 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) INDUSTRIES EXTRACTIVES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ; DE GAZ; DE
VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT;
GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
CONSTRUCTION
COMMERCE; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Production de films cinématographiques; de vidéo et de programmes de
télévision; enregistrement sonore et édition musicale
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Location et location-bail de véhicules automobiles
Location et location-bail de biens personnels et domestiques
Location et location-bail d'autres machines; équipements et biens
Activités des agences de voyage; voyagistes; services de réservation et
activités connexes
Enquêtes et sécurité
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Activités créatives; artistiques et de spectacle 
Bibliothèques; archives; musées et autres activités culturelles
Activités sportives; récréatives et de loisirs
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Autres services personnels

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime EUR 1.6355 (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

 
 
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 20 % 10 %

Aides à l'investissement en faveur des PME (art. 17) 10 % 10 %

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

Aides à la participation des PME aux foires (art. 19) 50 %

Aides à la formation (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


