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AIDE D’ÉTAT – 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ligne de financement :  
« Assurer un développement économique durable » ;  
Dates de session : Pas encore communiquées ;  
Budget alloué en 2011 : € 200 Millions 
Autorité de Gestion : Ministère des Finances 
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La demande de subvention doit être adressée au Ministère des Finances 

Objectifs Stimuler le développement durable par les investissements et la 

création de nouveaux postes de travail. 

Bénéficiaires Petites et Moyennes Entreprises,  

Grandes Entreprises 

Aide  Le poids de l’aide peut représenter jusqu’à 50% des frais éligibles (sauf 

dans la région de Bucarest-Ilfov où c’est 40%).  

L’aide est plafonnée à 28,125 millions d’euro par projet. 

Budget Le budget éligible du projet doit se situer entre 700 000 et 85 000 000 lei. 

Finalité L’investissement initial représente un investissement en actifs corporels 

ou incorporels sur un même site pour : 

- créer une nouvelle unité, 

- agrandir une unité existante, 

- diversifier la production d’une unité vers de nouveaux marchés, 

- changer fondamentalement le processus de production d’une unité 

existante. 

Critères  L’aide apporte au projet au moins l’un des éléments suivant : 

- une augmentation substantielle de la dimension du projet, 

- une augmentation substantielle du domaine d’application, 

- une augmentation substantielle de la valeur totale des couts/de 

l’investissement, 

- une augmentation substantielle du rythme de réalisation du projet 

(accélère la rapidité d’exécution) 

- à déterminé de situer le projet dans la région assistée en particulier. 

 

Le projet répond aux exigences en valeur de l’investissement et en 

création d’emplois présentés ci-après : 

 

La valeur de 
l’investissement initial doit 

être comprise entre 

5 & 10 millions d’euros 

et créer au moins 

50 emplois 

10 & 20 millions d’euros 100 emplois 

20 & 30 millions d’euros 200 emplois 

plus de 30 millions d’euros 300 emplois 

 


