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Le concept 
 

ROVT est une organisation clandestine peuplée 
d’autodidactes. 

Notre mission est de distiller un regard différent 
sur les objets qui nous entourent. 

Nous créons des objets de manière instinctive, 
sans justification, sans concession sur la fonction, 
« le style pour le style ». 

Nous détournons et travestissons des objets afin 
d’en révéler la beauté et leur donner un autre sens 
ou une autre fonction. 

ROVT 

Le style 
 

Notre style c’est de ne pas en avoir. 

 
Nous luttons contre toutes notions anxiogènes… la 
création étant un espace de liberté. 

Nous aimons penser que nous n’avons pas de 
limites sauf celle de notre imagination. 

Voilà notre style, voilà notre concept. 

Explorons les styles, explorons les matières, 
re-visitons les objets que l’on connaît et 
créons ceux dont on a envie… 

 

 
Vincent Rousseau (ROVT) 

Age : 36 ans 
Formation : Ingénieur 
Expérience : Secteur industriel 
 
Devise : 
De la spontanéité, 
Le style pour le style, 
Sans justification et sans concession. 

Le designer  

J’ai commencé par créer le concept, les produits et la marque Water TanK Manufacture 
(www.wtkm.fr), dont la mission est d’apporter un regard chic et décalé sur l’univers du WC.  

Cette aventure passionnante ayant un univers « exigu », je n’ai pu résister à l’envie d’élargir mon 
terrain de jeu à l’univers de la maison. 
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Les produits 

Les réalisations de ROVT sont uniques et 
identifiables grâce au regard différencié porté sur 
des objets du quotidien.  

Le design et l’utile se mêlent harmonieusement, 
pour une décoration d’intérieur audacieuse et 
décalée. 

La démarche d’upcycling 

ROVT récupère et réinsère des objets pour leur 
donner une deuxième vie, dans une démarche 
responsable « d’upcycling ». 

L’univers de la maison 

ROVT créé, rénove ou transforme des objets / du 
mobilier pour toutes les pièces de la maison ; 

o Luminaires 
o Mobilier (tables, bancs) 
o Vasque / Auge 
o Plan de travail cuisine / salle de bains 

 
 
 
Chaque création se veut unique, et en parfaite 
harmonie avec les exigences de chacun. 

Création – Design - Décoration 

Réalisations sur-mesure 

Le tout … pensé et pondu en France	  

Table Gaz  
Suspensions Tube 

Table IPN  
Suspensions Wood Pipes 

Banc IPN  
Suspension Pocket Shell 

ROVT 
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La création sur-mesure 
	  

Parce que nous aimons faire vivre les techniques, 
les matières, les savoir-faire… 

Nous vous proposons de créer des objets de 
décoration en adéquation ou en rupture totale 
avec votre projet, vos besoins ou vos envies, en 
vous apportant: 

• Des conseils personnalisés 
• Des finitions uniques sur réalisations 
• Des pièces uniques 

Ce sont des années d’expérience dans la 
fabrication artisanale et industrielle qui sont 
mises à votre disposition pour une création sans 
limite. 

La production 
	  

Nos savoir-faire internalisés se concentrent autour 
de l’usinage de métaux et plastiques, de la 
chaudronnerie acier et aluminium, de 
l’emboutissage et de la peinture. 

Nous avons des partenaires en injection et 
chaudronnerie plastique, usinage du bois, 
maroquinier industriel, chromeur…et bien plus 
encore. 

Chaque objet est créé dans notre atelier à Saint 
Etienne (42). 

Nous fabriquons de la pièce unitaire à la petite ou 
moyenne série. 

 

ROVT 
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Contactez-nous 
	  

L’équipe de ROVT Design se tient à votre 
disposition. 

N’hésitez pas à faire appel à son savoir-faire, elle 
se fera un plaisir de vous répondre rapidement 

 
Tél : + 33 (0) 672 662 406  

Email : contact @ rovt-design.com 
 

 
Les Brossettes – Les Vignes 
42580 L’Etrat 
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Nos Clients 
	  

Nous créons des objets de décoration et de 
l’ameublement à destination de : 

o Hôtels / restaurants : à la recherche de 
solutions  alliant l’utile et le design 

o Bars : désireux de se démarquer par le 
style 

o Bureaux : nécessitant des solutions 
faciles d’installation et d’entretien 

o Commerces 
o Particuliers 
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