
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.48905 (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 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, Servizio sport, spettacolo e cinema
Viale Trieste, 186, 09123, Cagliari
www.regione.sardegna.it

Titre de la mesure d'aide Bando IdentityLab “Sostegno finanziario alle imprese operanti nel
settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di
internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e
prodotti culturali e creativi della Sardegna”. (D.G.R. n. 37/19 del
21.06.2016 e D.G.R. n. 46/9 del 10.08.2016) 

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

- DGR 46/8 del 22/09/2015 (Programmazione Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -
Competitività delle imprese.) - DGR 46/9 del 10/08/2016 (POR
FESR 2014-2020. Attuazione degli interventi rientranti nell’OT3
-Competitività delle imprese e nell’OT2 Agenda Digitale della
Sardegna (ADS). Atto di indirizzo e autorizzazione all’uso delle
risorse.) - DGR 37/19 del 21/06/2016 (Programmazione Unitaria
2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -
Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti per
progetti culturali e di conservazione del patrimonio culturale e
naturale e dei prodotti culturali audiovisivi". Tipologia intervento
T1 - T2 - T3. Approvazione definitiva.)

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 26.05.2017 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Activités cinématographiques; vidéo et de télévision
Enregistrement sonore et édition musicale
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Gestion des musées
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 0.9 (millions)



Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Autres - Contributi a fondo perduto

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art.
53)

80 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


