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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément
au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 298/03)

Aide no

XR 50/08

État membre

Espagne

Région

87.3 a)

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Infraestructuras Científico Tecnológicas Subprograma de Creación y Consolidación de Centros Tecnológicos «CREA»

Base juridique

Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio, modificada por la Orden PRE 660/2008,
de 7 de marzo (B.O.E no 62 de 12.3.2008). Anexo III

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

7 Mio EUR

Intensité maximale des aides

40 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

1.4.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

www.ipyme.org

Autres informations

—

Aide no

XR 82/08

État membre

Espagne

Région

Cantabria

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Subvenciones a la inversión industrial 2008

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

C 298/3

C 298/4
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Base juridique

Orden IND/6/2008 de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico
(Boletín Oficial de Cantabria no 73, de 15 de abril de 2008)

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

7 Mio EUR

Intensité maximale des aides

15 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

15.5.2008

Durée

31.12.2008

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-15 %
20073/HTML/2008-4750.asp?volver=1

Autres informations

—

Aide no

XR 88/08

État membre

République tchèque

Région

87(3)(a)

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Base juridique

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

dgindustria@gobcantabria.es

Podprogram Prosperita – režim zakládající veřejnou podporu, výzva I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

900 Mio CZK

Intensité maximale des aides

40 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

7.4.2008

Durée

31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

www.mpo.cz

Autres informations

—

21.11.2008

21.11.2008
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Aide no

XR 91/08

État membre

Allemagne

Région

Sachsen

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Erste Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit
zur Änderung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft
und Arbeit zur „Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen in strukturschwachen Räumen“ vom 5. April 2007

Base juridique

Erste Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit
zur Änderung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft
und Arbeit zur „Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen in strukturschwachen Räumen“ vom 5. April 2007

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

5,4 Mio EUR

Intensité maximale des aides

30 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

3.6.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

—
NACE 01/11/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/
34/35/36/37/45/50/52/55/63/64/66/67/70/71/72/73/85/90/91/92/93/99

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

SAB Sächsische Aufbaubank — Förderbank
Tel. (49-351) 491 012 33

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

http://www.smwa.sachsen.de/set/431/%C3 %84nderungsrichtlinie%2055.pdf

Autres informations

—

Aide no

XR 107/08

État membre

Roumanie

Région

—

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Schemă de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă și reducerea emisiilor

Base juridique

Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat
orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă și reducerea emisiilor (Monitorul
Oficial al României nr. 0529/2008)

Type de la mesure

Régime

Montant global de l'aide prévue

318,8 Mio EUR

Intensité maximale des aides

50 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

11.8.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement
NACE B, C, D 351

C 298/5

C 298/6
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Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Ministerul Economiei și Finanţelor
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
RO-050741, București
Tel. (40-21) 319 97 59
Fax (40-21) 312 25 09

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HG%20718-2008.pdf

Autres informations

—

21.11.2008

