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Comment gérer
efficacement sa data
avec Airtable ? 

Solution innovante permettant de gérer les
données, Airtable s'est aujourd'hui imposé
comme un outil incontournable pour les
marques de mode et les entreprises dans
leur ensemble.

Pour travailler de manière plus efficace,
Airtable permet de créer des bases de
données collaboratives et complètes avec la
simplicité d'un tableur. 

En tant qu'outil intelligent, il s'adapte à de
nombreux sujets pour l'entreprises tels que
la gestion des stocks, des vente ou encore de
la relation client. 

Noam Say Academy décrypte pour nous les
enjeux d'Airtable avec un zoom sur la
gestion de ses matières premières.  

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos stylos,
la masterclass commence !  

 



Les axes du meetup
#16
Lors du meetup, les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde d'une
durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels possibles.
L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

CE QU'ON NE PEUT PAS FAIRE AVEC AIRTABLE

#1

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D'AIRTABLE 

QU'EST-CE QU'AIRTABLE ?  

CASE STUDY : LA GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

#2

#3

#4



L'intervenant
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Après plus de 10 ans dans le domaine des
technologies et de l'informatique, Noam Say s'est
spécialisé en Airtable en fondant la Noam Say
Academy.  Il accompagne les entrepreneurs à créer
leur propres solutions pour piloter, automatiser et
développer leur business avec Airtable. Il propose par
ailleurs le premier Bootcamp Airtable pour former les
professionnels à créer leur propre solutions avec
Airtable et autre outils no-code:
https://bootcamp.noamsay.com/

Biographie 

NOAM SAY 

@noamsay

NOAM SAY, NOAM SAY
ACADEMY

A PROPOS DE NOAM SAY ACADEMY 

Airtable Consultant et expert Zapier, Noam Say  aide les
entreprises à créer  leurs propres outils digitaux, business apps
et systèmes d'information no-code avec Airtable. Son objectif
est de leur apprendre comment rester organisé en centralisant
leurs  informations en un seul endroit sur une base Airtable.
Enfin, il leur apprend à  automatiser les opérations et tâches à
faible valeur ajoutée et gagnez du temps grâce aux
automations Airtable.

https://bootcamp.noamsay.com/
https://www.linkedin.com/in/noamsay/
https://www.linkedin.com/in/noamsay/
https://www.linkedin.com/in/noamsay/
https://www.instagram.com/noamsay/?hl=fr


Ce qu'il nous a dit
Créee en 2012, Airtable est une application no code qui fonctionne comme une
feuille de calcul en interaction avec une base de données. Véritable révolution
pour les entreprises, l'application à levé près d'1,4 milliard de dollars pour
développer différentes fonctionnalités  et serait aujourd'hui valorisée à 11
milliards de dollars. 

Qu'est ce qu'Airtable ? 

Si Airtable ressemble de prime abord à une feuille
de calcul Excel avec des lignes, cellules et
colonnes en couleurs, la comparaison ne va pas
plus loin. 

Dans une feuille de calcul Excel, on a coutume
d'utiliser des fonctions dans le but de calculer des
valeurs. L'outil permet également de manipuler
une importante quantité de données mais n'est
pas le plus adapté pour trier et comparer les
données stockées entre elles. 

A l'inverse, Airtable doit être compris comme un
véritable outil collaboratif qui permet d'organiser
et de connecter les données entre elles. Gestion
de collection, base CRM ou calendrier éditorial, il
permet aux entreprises de mettre en place de
nombreux outils efficaces pour gérer leur data. 

Si les entreprises peuvent être frileuses à l'idée de
lancer une base Airtable ex nihilo, il est possible
d'utiliser la fonction d'importation pour
télécharger toutes les données qu'elles ont à
disposition et les transformer en base
personnalisable. 



Les 3 niveaux d'Airtable 

Pour Noam Say, Airtable Consultant, Coach et
Trainer, on peut comparer Airtable à l’image
d’un iceberg. La partie visible de l’iceberg est
celle à laquelle nous avon accès lorsqu’on se
familiarise avec l’outil mais l’ensemble des
possibilités sont en réalité cachées. 

Dans cet iceberg, il y a 3 niveaux : 

1er niveau : la partie émergée de l’iceberg que
l’on voit : c’est la partie tableur moderne. Un
Excel sur stéroïde avec des couleurs, où on peut
mettre des dossiers et bien classifier les données. 

Par rapport aux tableurs classiques, l’avantage
est que c’est un outil cloud, mobile et
ergonomique. On peut y mettre du contenu
riche (pièces jointes, pdf, visuels) et la data y est
structurée (ex : colonne email destinée au
format mail). L’outil connaît la nature de la
donnée que l’on va saisir. 

2ème niveau : Le deuxième niveau d'Airtable,
c’est l’aspect base de données relationnel.
Airtable n’est pas juste un tableur moderne, c’est
une base de données. L’intérêt des bases de
données est de pouvoir stocker ses informations
dans différents groupes (ex : clients,
commandes, produits). Ce qui est intéressant,
c’est la possibilité de créer des relations entre les
différentes bases de données. 

Dès lors, lorsqu'une modification est faîte dans
une table, elle se propage et se met à jour dans
les deux autres. 

Ce qu'on ne peut pas faire avec Airtable

3ème niveau : Le 3ème niveau d'Airtable, c’est
l’aspect plateforme d’application, ce qu’on
appelle le no code (possibilité de construire
des choses sans coder, juste avec de
l’assemblage visuel). Il s’agit d’un outil qui
nous permet de créer d'autres outils. 

Au-delà de cet aspect, Airtable dispose d’un
API, c’est à dire que l'outil permet à d’autres
outils de s’interconnecter avec lui ( ex: avec
Zapier ou Integromat).

Si Airtable a de nombreux avantages, il ne doit
pas être utilisé pour faire des calculs financiers
complexes ni pour une capacité infinie de
données. 

Au-delà de 100K lignes, il est préférable d'utiliser
d'autres outils plus appropriés tels que Excel.  



Case study  : la gestion des matières premières 

Une table de matières premières responsables (avec une colonne matières et une colonne prix)
Une table de produits (avec une colonne produits et une colonne prix)  

Le Case study Airtable a concerné la gestion des matières premières pour les marques de mode. Pour
mettre en place ce cas, Noam a commencé par créer 2 tables :  

Avant de créer des relations entre ces deux bases , Noam a rappelé qu’il existe différents types de
relation entre des bases de données. La première One to one (1 produit associé à 1 matière), la
deuxième One to many (1 produit associé à plusieurs matières) et la troisième Many to many
(differentes matières associées à différents produits). 

Entre produits et matières, la bonne relation est le Many to many puisqu'un produit peut avoir
plusieurs matières et chaque matière peut être associé à plusieurs produits. Pour rajouter un lien
entre les deux tables, on rajoute le « Link to another record ». Dans la table matière, on retrouvera dès
lors les matières associées à leurs produits. Enfin, il faut ajouter une colonne « quantité » considérée
comme un attribut de la matière et du produit grâce à une table de jonction. Il s’agit d’un quatrième
type de relation qu’on appelle « many to many avec attribut ». 

On ajoute donc une nouvelle table qu’on appelle « line product » sur laquelle on déconnecte les deux
autres tables. Grâce à une colonne quantité, il est alors possible d’associer les produits, matières et
quantités.  Lorsque la marque reçoit une commande, l’idée est de savoir de quelle quantité de
matières premières elle va avoir besoin. 



Démonstration by
Noam Say Academy

Pour les participants ayant assisté à ce meetup, il est possible d'accéder au lien de
la base qui a été créée en direct et à la vidéo de la démonstration. Pour aller plus
loin, il est possible de s'inscrire au Bootcamp  de Noam Say. 

Lien de la base Airtable 

Pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire au
Bootcamp proposé  par Noam Say  ou le contacter
directement à l'adresse noam@noamsay.com

https://bootcamp.noamsay.com

Pour aller plus loin 

Base Airtable :
https://airtable.com/shrn3S3VHGlwi2T8B

Lien de la vidéo : 

https://www.loom.com/share/abe30aec004444e2
8cdb23be0cbcb82a

https://airtable.com/shrn3S3VHGlwi2T8B
https://www.loom.com/share/abe30aec004444e28cdb23be0cbcb82a


Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au sujet
de votre participation aux meetups de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux meetups de LA CASERNE.
vous faîtes désormais partie de notre communauté
d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochains meetups en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237/


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Meetups, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de la
Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


