FORMULAIRE D’INFORMATION POUR LES AIDES INDIVIDUELLES D’UN MONTANT
SUPÉRIEUR à 500.000 €

L’obligation imposée par la réglementation européenne s’agissant des aides aux entreprises.

Nom du bénéficiaire

SAS AD LUCEM CREATION

Siret

842 325 375 00017

Type d’entreprise

Petite entreprise

Région du bénéficiaire au niveau NUTS III

Zone « c » Région Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d’activité au niveau NACE

2030Z - fabrication de peinture et vernis

Montant de l’aide

490 000 €

Forme de l’aide

Subvention

Date d’octroi

28 juin 2019

Objectif de l’aide

Centre d'usinage 5 axes et ses périphériques,
débiteuse 5 axes et ses périphériques, moules et ses
outillages, polisseuse fraiseuse, table vibrante,
malaxeur, meuleuse et leurs accessoires.

L’autorité d’octroi

Construction d'un bâtiment industriel (maitrise
d'œuvre, gros œuvre, dallage charpente, bardage,
menuiseries, portails sectionnels, électricité,
plomberie, chauffage, alarme, cloison, peinture,
protection incendie, etc.)
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Régimes d’aides

AFR

Nom du bénéficiaire

SASU TVE LOGISTIQUE

Siret

508 790 268 00017

Type d’entreprise

Petite entreprise

Région du bénéficiaire au niveau NUTS III

Zone « c » Région Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d’activité au niveau NACE

4941 A – Transports routiers de fret interurbains

Montant de l’aide

490 000 €

Forme de l’aide

Subvention

Date d’octroi

28 juin 2019

Objectif de l’aide

Ligne démoulage automatisée, ses outils et
périphériques (suivi, maitrise d'œuvre, palettiers,
convoyeurs, process blocs congelés, matériel vidéo
de supervision, tunnel de lavage et soufflage,
bascule, etc). Matériel de stockage dynamique, ses
outils et périphériques. Machine de cerclage,
laveuse de palox, banderoleuses, ligne d'emballage
leurs outils et périphériques.

L’autorité d’octroi

Agrandissement du bâtiment industriel existant
(travaux gros œuvre, couverture, électricité,
plomberie, menuiserie, isolation, réfection des sols
et façades, chauffage, climatisation, maitrise
d'œuvre etc.) et adaptation de la plateforme
logistique (adaptation de l'installation frigorifique,
extension atelier mécanique, etc.)
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Régimes d’aides

AFR

Nom du bénéficiaire

SAS BIOSYL AUVERGNE

Siret

842 509 440 00017

Type d’entreprise

Petite entreprise

Région du bénéficiaire au niveau NUTS III

Zone « c » Région Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d’activité au niveau NACE

3511Z – Production d’électricité

Montant de l’aide

490 000 €

Forme de l’aide

Subvention

Date d’octroi

28 juin 2019

Objectif de l’aide

L’autorité d’octroi

Séchoir de pellets de bois et ses périphériques, ligne
de
broyage/Affinage/granulation
et
ses
périphériques
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Régimes d’aides

AFR

