
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.54533 (2019/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre ES

Nom de la région (NUTS) MURCIA
Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide El Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Avda. de la Fama, 3, 30003 Murcia (España)
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/bienvenido

Titre de la mesure d'aide INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

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

Orden de 2 de agosto de 2018, de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se aprueba las
bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia destinadas a fomentar la I + D empresarial en el marco de la
Estrategia RIS·MUR, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), (BORM nº188 de 16/08/2018). Resolución de 15 de
mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de La Región de
Murcia de convocatoria plurianual de ayudas destinadas a fomentar la
I+D empresarial. Programa Desafíos I+D Región de Murcia (Anexo II).
Extracto de la convocatoria publicado en el BORM. nº 117 de 23 de
mayo de 2019.

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 24.05.2019 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire -

Montant annuel total du budget prévu au titre
du régime

EUR 2 (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

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.60 (millions)

 
 



Objectifs Intensité maximale de
l'aide en % ou

montant maximal de
l'aide en devise

nationale

Suppléments pour
PME en %

Recherche industrielle [art. 25, paragraphe 2, point b)] 40 % 20 %

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)] 40 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


