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● Fondée en 2012 par 3 associés : Howie Liu (CEO, ancien de 
Salesforces, Andrew Ofstad (CPO, ancien de Google) et Emmett 
Nicholas (CTO, ancien de Stack Overflow).

● 1,36 milliards de dollars levés depuis la création.

● Plus de 300 000 entreprises clientes dont 80 % du Fortune 100.

● Plus de 700 employés dans 4 bureaux essentiellement aux US.

● Valorisée 11 milliards de dollars lors de sa dernière levée en 
2021.

→ Dans l’écosystème très segmenté du No Code, Airtable est un acteur assez unique par sa 
taille. 

A titre de comparaison Bubble, fondée en 2012, a levé environ 106 millions de dollars au total. Tandis 
que Webflow est valorisé 4 milliards et Notion est valorisé 10 milliards.
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“Airtable was founded on the belief that software shouldn't dictate how you work—you should 

dictate how it works.

Our mission is to democratize software creation by enabling anyone to build the tools that meet 

their needs. People around the world use Airtable to do everything from cattle tracking to 

filmmaking.

“
La vision officielle :
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“Airtable est un outil collaboratif basé sur une approche hybride entre une feuille de calcul et une 

base de données. Il s’agit d’une feuille de calcul intégrant des fonctionnalités d'une base de 

données ainsi qu’une plus grande richesse de champs.

Les utilisateurs peuvent ainsi créer une base de données, configurer des types de colonnes, 

ajouter des enregistrements, lier des tables entre elles, collaborer, trier des enregistrements et 

publier des vues sur des sites Web externes.

“
La réalité (selon Wikipedia) :
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Le coeur d’Airtable : les fields “Link to another record”

● Liaison entre le field d’une table et une 
autre table.

● Ici on retrouve le contenu de la table 
Partners dans le fields Partners de la 
table Opportunities.

● Les fields qui sont en réalité des 
données en provenance d’une autre 
table apparaissent sous forme d’
étiquettes.

● Cela peut être fastidieux d’établir le 
lien (dans le cas d’une migration) et 
celui-ci se fait au caractère près. La 
première colonne de toute table est 
la clé. On peut lier autant de fields 
qu’on veut (N “étiquettes”)



● Il est possible d'accéder et d’éditer les 
fields d’une autre table en cliquant sur 
“l’étiquette” du Linked Field.

● Ici, je consulte les informations de 
Praxis Corporation (table Partners) 
depuis la table Opportunities.

● On constate que la table Partners a 
aussi des Linked Records avec les 
tables Interactions et Contacts.

● Un trait permet d’identifier de quelle 
table proviennent les données.

Le coeur d’Airtable : les fields “Link to another record” - consultation de la table fille
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● Une fois deux tables liées par un field, 
il est possible d’ajouter une colonne 
(un field) qui sera une recherche d'un 
des champs de la table fille.

● Ici, je vais chercher automatiquement 
le nom et le site web du Partners 
(dans la table Partners) pour l’afficher 
dans la table Opportunities.

● Extrêmement utile quand couplé à 
une logique de filtre pour nettoyer de 
la donnée, ex : afficher uniquement 
dans la table Opportunities, les Partners 
qui ont un site web.

● Les champs Lookup ne sont pas 
modifiables à moins d’aller dans la 
table d’origine de la donnée ou de 
cliquer sur “l’étiquette” associée.

Le coeur d’Airtable : les fields “Link to another record” - Lookup field associé
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● Fields.

● Views.

● Automations.

● Interfaces.

● Extensions.

● Tools.

Les principales features et concepts clés présentés dans les prochaines slides :
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● Le grand nombre de type de Fields 
différents est ce qui fait la force de 
Airtable en particulier par rapport à 
une BDD classique.

● Certains Fields sont automatiques et 
non modifiables.

La plupart des Fields parlent d'eux-mêmes 
sauf Formula et Rollup :

● Le Field Formula est similaire à l’
écriture de fonction dans Google 
Sheets ou Excel, néanmoins la syntaxe 
peut différer. Beaucoup de 
possibilités, il faut se documenter.

● Rollup est le plus complexe, il permet 
d’appliquer des formules aux Fields 
d’un Linked Record selon des filtres.

Les principales features : les Fields :

Valeur par défaut automatique 
non modifiable
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Les principales features : les Views :

● Les Views permettent de présenter les 
données de différentes manières.

● Soit il s’agit d’avoir des Views du même 
type mais avec des filtres différents (ici 
on a Opportunities By Stage ou By 
Type) ou des groupes.

● Soit il s’agit d’utiliser des types 
différents de Views : Kanban, GANTT, 
…

● Il est possible de choisir les Fields à 
afficher dans une vue et de modifier 
l’ordre de ces Fields (les colonnes).

● Une View peut être privée ou 
collaborative, différents niveaux de 
droits sont possibles.
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Les principales features : Views - partage et intégration des Views : 

● Pouvoir partager des Views via lien 
(comme google sheet) ou en contenu 
embed est une feature très puissante.

● En particulier pour envoyer des forms 
par mail ou les intégrer sur votre site. 
Cela permet d’entretenir facilement la 
base de données.

● La grande diversité de Fields fournie 
par Airtable permet des formulaires  
avancés et ils peuvent être pré-remplis 
au besoin.

● La View Gallery est aussi très 
intéressante à intégrer sur un site 
particulièrement en mode annuaire.
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Les principales features : Automation :

● Très puissant pour mettre en place 
plein de règles pour assurer la 
cohérence de la donnée (en particulier 
entre les différentes Tables et Views).

● Très similaire à l’usage aux autres 
outils d’automation comme Zapier.

● Il faut d’ailleurs ajouter toutes les 
automations rendues possibles par les 
très nombreuses intégrations 
d’Airtable.

● Automatisation double : à l’intérieur 
de l’outil et à l’extérieur (via des outils 
comme Zapier).
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Les principales features : Interfaces :

● Il s’agit principalement d’un éditeur de 
dashboards.

● Mais cela peut aller beaucoup plus 
loin car il est possible de saisir de la 
donnée en base depuis les Interfaces.

● Les Interfaces peuvent donc agir 
comme un Front.

● Interface fonctionne en Drag & Drop, 
on ajoute des objets auxquels on 
attache des sets de données selon des 
filtres.

→ C’est extrêmement interactif et puissant 
pour extraire de la valeur de la data. Tout se 
met à jour en temps réel.
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Les principales features : Extensions :

Il y en a beaucoup, parmis celles testées par 
TheCodingMachine : 

● Page Designer : pour générer des PDF 
et faire du publipostage basé sur les 
Fields de la base.

● Dedupe : pour gérer les doublons, 
très simple et hyper utile pour épurer 
de la data. Différents niveaux de 
concordance, possibilité de fusionner 
deux sets de données en un en 
choisissant les champs à conserver.

● Scripting : il s’agit de coder des scripts 
en JS, beaucoup de possibilités : 
intégrer des données d’API tierce, 
mettre à jour d’un coup la donnée, …

Ici, il ne s’agit que des extensions 
officielles de Airtable développées par 

l’entreprise.

The Airtable community has developed and published over 150 open source extensions on GitHub.
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Ils existent deux Tools : 

● Manage fields : gestionnaire avancé 
des droits, très pratique du fait de la 
granularité des droits sur Airtable.

● Insights : le “Google Analytics” dédié à 
Airtable pour analyser les actions des 
collaborateurs et les données saisies.

Les principales features : Tools :



04
USES CASES



01 02 03 04 05 06USES CASES

Situation initiale : 

● Utilisation de Pipedrive, SendInBlue, Google Sheet 
(beaucoup de sheets différentes), ...

Problématiques : 

● Trop de fichiers dans trop d’endroits, pas de 
capitalisation long terme sur la donnée 
prospect / client.

● Impossible d’automatiser la prospection générée 
par les livres blancs (exports manuels).

● Difficultés pour les reportings.

Le cas interne TheCodingMachine, un CRM sur mesure !

Situation finale : 

● Remplacement de Pipedrive par Airtable + 
automatisation avec Zapier.

Avantages & Inconvénients : 

● Tout au même endroit du prospect, au suivi de la 
relation client en passant par la phase de vente.

● Automatisation complète de l’ajout en base des 
prospects LB. Reporting grâce aux Interfaces.

● Sur la partie vente, suivi moins avancé que 
Pipedrive.
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Cas client : Fulbright France : gestion de la base alumni et création d’un annuaire :

Situation initiale : 

● Un site en Drupal assez ancien et CiviCRM pour la 
base de données alumnis.

● 10 000 alumnis français et 10 000 alumnis anglais.

Problématiques : 

● Reprendre le pouvoir sur leur donnée pour une 
meilleure mise en avant de leur réseau alumnis.

● Avoir une logique de mise à jour automatique des 
contacts depuis différentes sources (Mailchimp, 
Hivebrite, …).

● Parcours avec prise de rendez-vous avec une 
conseillère.

Situation finale : 

● Migration de toutes les données depuis CiviCRM.

● Mise en ligne d’une partie de l’annuaire 
(segmentée par Views en mode Gallery).

Avantages & Inconvénients : 

● Une réelle prise en main par le client dans la 
migration et le nettoyage des données.

● Moins de 10 jours de travail pour une tâche 
souvent complexe. Contournement du Drupal.

● Grosse base de données et pas de transfert de 
connaissances côté client entre les équipes.
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Avantages : 

● Brille par sa capacité à permettre à des référents 
métiers non techniques de prendre la main sur 
leur donnée. Gros facteur d’implication sur le 
projet.

● Des possibilités de uses-cases quasi infinies à 
l’origine du succès du produit. Grande évolutivité.

● Énormément d’intégrations possibles, les données 
d’une base Airtable sont aussi toutes accessibles 
par API, ce qui peut lui permettre d’agir quasiment 
comme une base de données ou une sorte de 
back “Headless”.

● Une fois l’outil maîtrisé, très facile de reproduire 
certaines approches.

Inconvénients : 

● Un outil presque trop puissant / trop riche.

● Une prise en main pas toujours facile : il faut 
s'acculturer à l’outil (contre intuitif par rapport à 
Excel ou Sheets) et presque créer un modèle de 
données.

● Risque de perte de contrôle de la donnée : trop de 
points d’entrée de la données + automations 
multiples.

● Abonnement assez cher : 20 €/mois par utilisateur.

● Selon l’abonnement choisi, enjeu RGPD.
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Personnellement, je recommande Airtable pour des projets petits à moyens en particulier 

quand il s’agit de partir de zéro ou de reprendre la main sur une donnée avec une dette 

importante pour laquelle une reprise qualitative est nécessaire.

Pour de plus gros projets, il faut considérer les coûts et les enjeux de consistance, de droits 

ou bien de sécurité de la donnée.  La solution grandissant, il peut être difficile de garder le 

contrôle sur la donnée. Il s’agit donc d’avoir une ressource (ou plusieurs) pour s’en occuper 

et surtout accompagner les utilisateurs.

Conclusion



Merci ! 
Xie xie ! 

Obrigado !


