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Titre de la mesure d'aide Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru
întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

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

Ordin 194/22.01.2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub
formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 12.02.2018 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) 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
Fabrication de colorants et de pigments
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Fabrication de matières plastiques de base
Fabrication de colles
Fabrication d'huiles essentielles
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Industrie pharmaceutique
Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Fabrication d'autres produits céramiques
Fabrication de ciment
Sidérurgie
Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Fabrication d'autres réservoirs; citernes et conteneurs métalliques
Fabrication de générateurs de vapeur; à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Forge; emboutissage; estampage; métallurgie des poudres
Traitement et revêtement des métaux
Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Fabrication de produits informatiques; électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de moteurs et turbines; à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules
Fabrication de machines diverses d'usage général
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a.
Industrie automobile
Fabrication de meubles
Réparation et installation de machines et d'équipements 
Captage; traitement et distribution d'eau 
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte; traitement et élimination des déchets; récupération
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Commerce de gros de déchets et débris
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin
spécialisé
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé
Vente à distance
Services auxiliaires des transports par eau
Hébergement
Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition 
Édition de logiciels
Production de films cinématographiques; de vidéo et de programmes de télévision;
enregistrement sonore et édition musicale
Programmation et diffusion 
Télécommunications



Programmation; conseil et autres activités informatiques 
Services d'information
Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques
Recherche-développement en biotechnologie
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Publicité et études de marché
Activités spécialisées de design
Activités photographiques
Autres activités spécialisées; scientifiques et techniques n.c.a.
Activités des agences de voyage; voyagistes; services de réservation et activités connexes
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Activités pour la santé humaine
Hébergement médicalisé
Hébergement social pour personnes handicapées mentales; malades mentales et
toxicomanes
Activités créatives; artistiques et de spectacle 
Activités liées au sport
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 

Type de bénéficiaire -

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime RON 49.62 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Financement des risques

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

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

devise nationale

Suppléments pour PME
en %

Aides au financement des risques (art. 21) 69 RON

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


