
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.49099 (2017/X)

État membre Italie

Numéro de référence de
l'État membre
Nom de la région (NUTS) MARCHE

Article 107(3)(c)
Organe octroyant l'aide P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione

Via Tiziano,44 - 60100 Ancona
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza

Titre de la mesure d'aide PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FSE 2014/2020
“Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’
Area di crisi del Fabrianese ”

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

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126
del 31/03/2015 che ha approvato il POR FESR Marche 2014/2020 – - DECRETO DEL
DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 192 del 28/8/2017

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure
d'aide existante
Durée 02.01.2018 - 31.12.2023

Secteur(s) économique(s)
concerné(s)

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ; DE GAZ; DE VAPEUR ET
D'AIR CONDITIONNÉ
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte des déchets
Traitement et élimination des déchets
Récupération
CONSTRUCTION
Télécommunications
Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Traitement de données; hébergement et activités connexes
Portails Internet
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Recherche développement scientifique

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du
budget prévu au titre du
régime

- 

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 1.85 (millions)

 
 
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 %

Recherche fondamentale [article 24, paragraphe 2, point a)] 50 % 10 %

Recherche industrielle [art. 25, paragraphe 2, point b)] 50 % 10 %

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)] 50 % 10 %

Études de faisabilité [article 25, paragraphe 2, point d)] 50 % 10 %

Aides à l’investissement dans les mesures promouvant l’efficacité
énergétique (art. 38)

30 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


